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Article 1. Contexte et objet de la mission 
EnvirobatBDM est une association de professionnels de la construction et de l’aménagement durables. 
Créée en 2003, elle œuvre en faveur de la généralisation du développement durable dans les 
actes de construire, réhabiliter et aménager, principalement en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Assurant une présence régulière dans chaque département de la région, elle compte près de 300 
structures membres dont des maîtres d’ouvrage publics ou privés, des concepteurs, des architectes, 
des urbanistes, des ingénieurs, des paysagistes, des bureaux de contrôles, des entreprises de 
construction, des partenaires industriels. 

Organisée autour de trois pôles d’activités : Evaluation, Ressources, Réseaux et formation, l’association 
a créé et porte les labels collaboratifs Bâtiments et Quartiers Durables Méditerranéens. Ils 
s’inscrivent dans un Collectif national des démarches présentes dans d’autres régions (Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie, Ile de France, Bourgogne Franche-Comté et Bretagne). 

EnvirobatBDM est membre du consortium de partenaires du projet européen Heat & Cool Life 
mené par la Région PACA et lauréat de l’appel à projets européen LIFE. Le projet a démarré le 1er 
septembre 2021 pour une durée de 5 ans. Ce projet vise la massification des réseaux de chaleur et de 
froid (RCF) alimentés par des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) en région PACA. En 
effet les RCF sont identifiés comme un levier de la transition énergétique encore insuffisamment 
développé en Région Sud PACA. Les partenaires sont la Région Sud PACA (coordinateur), le 
CEREMA, AMORCE, EnvirobatBDM, la FNCCR, la métropole de Nice-Côte d’Azur (MNCA), la 
ville de Port-de-Bouc et la ville de Paullo (Italie). 

Afin d’atteindre ses objectifs de déploiement de réseaux de chaleur et de froid, le projet prévoit la 
réalisation de différentes actions : 

- La production d’un outil de cartographie régionale des réseaux de C/F existants et des 
potentiels de développement futur, notamment des besoins en froid – Action A1 

- L'intégration des réseaux de C/F issus des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) 
dans les documents d’urbanisme -Action C1 

- L'évolution des labellisations existantes EcoQuartier et Quartiers Durables Méditerranéens afin 
de mieux prendre en compte la thématique C/F renouvelables – Action C2 

- La création d'un outil technico-économique sur les réseaux de froid pour l’aide à la prise de 
décision – Action C3 

- Le test de nouveaux modèles de facturation qui reflètent la transparence des coûts pour les 
usagers – Action C4 

- La création d'un arbre des choix des différents modèles juridiques possibles – Action C5  

- Le développement d’un modèle de financement participatif à l’échelle régionale – Action C6 

- L’accompagnement des projets et le déploiement de la méthode via une assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) – Action C7 

- La formation des professionnels, et une action de réplicabilité de la méthodologie à échelle 
européenne – Actions C8 et C9 

- Des campagnes de sensibilisation – Action E1  
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La description détaillée ide l’ensemble des actions listées ci-dessus, issu du document cadre du projet 
Heat & Cool LIFE est fournie en annexe 

Le présent cahier des charges s’inscrit dans l’action « C1 – Prise en compte des réseaux de chaleur 
et de froid (RCF) renouvelables dans les documents d’urbanisme » qui se déroule de janvier 
2022 à juin 2023. Elle est pilotée par le CEREMA, en partenariat avec la Région Sud PACA, AMORCE, 
la MNCA, EnvirobatBDM. 

L’action C1 traite des différents documents de planification permettant de soutenir le développement 
des RCF de l’échelle régionale à l’échelle de l’opération d’aménagement (SRADDET, PCAET, SCoT, 
PLU(i), documents cadre des opérations d’aménagement). L’objectif premier de l’action C1 est 
d’élaborer aux différentes échelles de collectivités et de document de planification, un ensemble 
d’éléments de cadrage, principes, recommandations et règles, pour permettre d’inscrire 
concrètement dans les différents documents le développement des RCF. L’action C1 porte donc sur 
différents documents et échelons dont différents partenaires ont la charge : AMORCE et le CEREMA 
travaillent plus spécifiquement sur les SRADDET et PCAET ; EnvirobatBDM travaille sur les SCOT, PLU(i) 
et documents d’aménagement opérationnel. 

Le deuxième objectif de l’action C1 est de tester auprès deux collectivités dont la MNCA la 
compréhension et la pertinence des éléments de cadrage produits. 

La finalité de la présente consultation est de construire des éléments de cadrage, recommandations 
et règles à destination des collectivités et de leur proposer une méthodologie d’appropriation 
permettant l’intégration des RCF dans les documents d’urbanisme locaux – SCOT et PLU(i) – 
et les documents d’aménagement opérationnels. Elle doit s’articuler avec les analyses et les 
travaux qui seront produits complémentairement par les membres contributeurs de l’action C1 sur les 
SRADDET et les PCAET.   

La présentation synthétique de l’action C1 est transmise en annexe 2, son détail en annexe 1.  

 

 

Nota : est entendu par RCF d’origine renouvelable et de récupération les réseaux alimentés par de la 
biomasse combustible (bois, paille…), géothermie, thalassothermie, solaire thermique, 
méthanisation/biogaz et de récupération de chaleur fatale. 

  



EnvirobatBDM / Consultation – De la sobriété aux énergies renouvelables mutualisées : RCF renouvelables & planification locale  
  

 

5 

Article 2. Objectif de la consultation 
L’objectif de cette consultation est de missionner un/des professionnel(s) de l’urbanisme, de 
l’aménagement et du bâtiment, et des réseaux de chaleur et de froid pour accompagner 
EnvirobatBDM dans la définition de la méthodologie citée ci-dessus. Le CEREMA appuyé des 
partenaires AMORCE, EnvirobatBDM, MNCA assure la cohérence de l’ensemble de l’action C1 décrite 
à l’article 1.   

Le lauréat devra être impliqué sur les questions de qualité environnementale liées à l’acte de construire 
et d’aménager, avertis sur le sujet des RCF d’origine renouvelable et de récupération et bénéficier 
d’une expérience significative en matière de planification locale (SCOT, PLU(i), opérations 
d’aménagement). 

Des compétences à la fois opérationnelles (concernant les RCF) et de planification - PLU(i) et SCoT 
sont attendues.  

Article 3. Description de la mission 
Le travail à réaliser consiste à recenser et comparer les bonnes pratiques d’inscription de contenus 
pertinents pour favoriser le raccordement ou la mise en place de RCF dans les PLU(i), les SCoT et les 
documents cadres d’aménagements opérationnels.  

L’étude de ces différents éléments aboutira à la production d’éléments de cadrage, principes et 
recommandations pour inscrire concrètement les RCF dans les documents d’urbanisme. 

Enfin, la compréhension et la pertinence de ces outils seront testées auprès de deux collectivités 
(MNCA et une deuxième à déterminer) afin qu’ils puissent être précisés et finalisés pour finalement 
proposer une méthodologie d’appropriation et de mise en œuvre par les collectivités dans leurs 
documents de planification.  

L’approche retenue est une approche « pragmatique remontante ». Il s’agit de partir de projets de 
RCF existants ou en cours de réalisation afin d’identifier comment les documents d’urbanisme ont 
favorisé leur déploiement et/ou le raccordement à ces RCF ou au contraire ont pu être 
contreproductifs avec des recommandations et/ou règles inadaptées pour les RCF. 

Cette analyse pragmatique sera complétée par une entrée prospective : analyse de documents 
contemporains inspirants en termes de prescriptions énergétiques quand bien même la publication 
de ces documents n’aurait pas encore été suivi de la mise en œuvre d’un RCF (ex : un PLU(i) très 
ambitieux et novateur paru récemment et donc sans traduction effective pour l’heure).  

Article 4. Contenu et déroulé de la mission 

Tâche 1. Identification du cadre réglementaire et appropriation des ressources fournies 

Echéance : décembre 2022 

Objectif : A partir des ressources proposées en annexe et de celles identifiées par le lauréat, 
identifier dans les différentes réglementations en vigueur et les pratiques repérées ou possibles :: 
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- les différents leviers directs et indirects mobilisables, en particulier les éléments de 
connaissance ( état des lieux et tracés des RCF sur le territoire, potentiels identifiés…), les 
objectifs (PADD, DOO) , les recommandations et principes d’aménagement (OAP) et les 
prescriptions écrites et graphiques à inscrire dans les pièces des documents d’urbanisme pour 
favoriser les RCF; 

- les articulations et complémentarités des différents documents à assurer ; 
- les documents d’urbanisme pertinents pour relayer et traiter les questions 

d’approvisionnement énergétique  
- les territoires inspirants qui pourraient faire l’objet d’un retour d’expérience approfondi 

Méthode : bibliographie 

Livrables :  

- Note de synthèse sous la forme d’un cahier de recommandations. La structuration du cahier 
de recommandation proposée par le lauréat sera cohérente avec celle des livrables des taches 
2, 3 et 4. Notamment il s’agira de questionner la pertinence d’une structuration par type de 
documents de planification (SCOT, PLU(i), opérations d’aménagement) et/ou par pièces de 
documents. 

- Liste de propositions de territoires à étudier lors de la tâche 2. 

Tâche 2. Retours d’expériences, recenser et comparer les bonnes pratiques 

Echéance : février 2023 pour la livraison intermédiaire et mai 2023 pour la livraison finale 

Objectif : Le prestataire retenu réalisera sur une série d’opérations et de territoires un état des lieux 
de l’intégration des RCF  : 

- au niveau planification : dans les SCoT et les PLU/PLUi,  
- au niveau opérationnel : dans les opérations aménagement (OIN, PIM, ZAC, lotissement, 

AFU…). 

Méthode : enquêtes, entretiens, bibliographie 

EnvirobatBDM souhaite avoir un retour sur des opérations qui ont vu le jour afin de s’assurer de 
l’identification de pratiques efficaces. Cette analyse pragmatique pourra être complétée par une 
entrée prospective mettant l’accent sur des documents contemporains inspirants, ambitieux et 
novateurs en termes de prescriptions énergétiques, quand bien même leur publication ne serait pas 
encore suivie de la mise en œuvre de RCF. Lors de la réalisation de la tâche 1, les opérations et 
territoires les plus pertinentes seront retenus. Le choix sera proposé par le prestataire et validé par 
EnvirobatBDM et ses partenaires.  

Il est retenu une approche remontante et qualitative basée sur des entretiens menés pour chaque 
cas étudié : 

- auprès de collectivités ayant intégré des prescriptions favorisant le raccordement ou la mise 
en place de RCF (construction et extension) dans leurs documents de planification et 
opérationnels. Les services d’urbanisme (rédacteurs et instructeurs) seront interviewés.  

- auprès de maîtres d’ouvrages de RCF et d’aménageur en vue de comprendre les leviers 
et les éventuels freins rencontrés à l’échelle de l’opération.  
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Il est demandé de chiffrer une série d’entretiens sur 10 cas d’étude en tranche ferme et en option une 
ligne « cas d’étude supplémentaire ». 

Ces entretiens permettront de constituer un retour d’expériences et d’identifier les écueils à éviter et 
leviers à mobiliser. Ils permettront également de constituer une liste d’acteurs pertinents à inviter aux 
groupes de travail mobilisés en tache n°3.  

Un regard sera également porté sur les orientations, recommandations et prescriptions de sobriété 
énergétique qui les accompagnent (notamment en termes de bioclimatisme urbain : formes urbaines 
et organisation du bâti, orientations, volumétrie, densité, etc). Il s’agit d’identifier des cas d’approches 
intégrées sobriété/efficacité/RCF avec recours aux énergies renouvelables et de récupération, et leur 
bonne adéquation. 

 

Le benchmark portera sur :  

• les éléments essentiels de connaissance et d’état des lieux, de potentiels et de prospective à 
verser dans les documents d’urbanisme locaux – SCoT et PLU(i) en lien avec les :  

o critères urbains et de performance environnementales et énergétiques permettant de 
limiter au plus les besoins en chauffage et refroidissement et ainsi de viabiliser 
techniquement et économiquement le développement d’un RCF,  

o critères techniques de réseau et liés aux EnR&R territoriales : tracé des RCF existants, 
localisation d’unités de production de chaleur fatale, cartographie de potentiel 
d’EnR&R issus des travaux du SRADDET, PCAET ou d’autres sources…, cartographie 
de densité de consommation énergétique, identification de « gros consommateurs »… 

• les formulations dans les différentes pièces constitutives du SCOT et PLU(i) tant en termes de 
stratégies territoriale (PADD), que de principes et recommandations dans les OAP 
thématiques ou sectorielles, de règles et zonages associés dans le règlement et les pièces 
annexes 

• les formulation dans les différents types d’opérations d’aménagement (OIN, PIM, ZAC, 
lotissement, AFU) : cahier des charges de ZAC, de cession de terrain, règlement de 
lotissement, charte ou document de négociation,… ; 

• les leviers directs et indirects à mobiliser et  les critères urbains à atteindre ou respecter pour 
assurer le raccordement ou la mise en place de RCF :  

o Objectifs stratégiques et opérationnels à viser en liens avec les critères urbains et de 
performance environnementales et énergétiques, techniques de réseau et liés aux 
EnR&R territoriales ; 

o Précision/déclinaison territoriale pertinente pour le SCOT et PLU(i) ; 

• les acteurs, la gouvernance, leurs interactions en lien avec les documents étudiés, la nécessité 
d’articulation entre politiques publiques . 

• les éléments de temporalité et  de calendrier entre les projets d’urbanisme et d’aménagement 
et de projet de RCF. 
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Périmètre d’étude : Le focus sera donné sur le territoire de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
en vue d’obtenir une analyse contextualisée. Une ouverture est laissée à des exemples vertueux dans 
le reste de la France. 

Livrables :  

1/ fiches retour d’expérience faisant apparaitre à minima pour chacun des cas étudiés :  

- Contexte (littoral, moyen pays, montagne, rural, urbain, publique, privé, neuf, existant) ; 
- Eléments d’identité de l’opération : programmation, superficie, m² construits et réhabilités, 

caractéristiques du quartier ; 
- Analyse des critères urbains de performance environnementales et énergétiques, type de 

réseau de chaleur et EnR&R territoriales mobilisés ; 
- Contenus/formulations dans le SCOT et PLU(i) en matière de RCF ; 
- Eléments de contexte opérationnel des RCF réalisés ou en projet 

o Gouvernance : quels acteurs, à quel moment ? mode de gestion (régie, DSP…) 
o Procédure d’aménagement 
o Temporalité (planification / réalisation du RCF) 
o Phasage par rapport à la livraison des bâtiments 
o Dimensionnement du RCF, densité thermique, énergie utilisée (bois, géothermie…) 

- Ecueils à éviter / leviers à mobiliser qui seront hiérarchisés (du plus facile au plus difficile à 
lever : les raisons) et les leviers (des plus faciles au plus difficile à mobiliser : comment) 

2/Les comptes-rendus des entretiens 

3/ Grille des critères urbains à atteindre ou respecter pour favoriser les RCF en distinguant le document 
d’urbanisme (SCoT, PLU(i) et les opérations d’aménagement) 

4/ Cahier de recommandations pour la définition du projet d’aménagement : 

- A l’échelle SCoT 
- A l’échelle PLU(i) 
- A l’échelle d’opérations d’aménagement 

Il devra faciliter l’appropriation pour les services d’une collectivité et de ses partenaires de travail 
(urbanistes, aménageurs, énergéticiens, usagers, …). 

A l’issu de cette restitution et des échanges au sein du COTECH (voir article 6 - Gouvernance de la 
mission), le prestataire proposera des choix d’organisation et de structure pour la production 
d’éléments de cadrage de restitution finale (10 fiches « bonne pratique »). Le plan proposé devra 
suivre une logique de démarche d’aménagement durable du type « De la sobriété à la mutualisation 
d’énergies renouvelables ».  

La structure des livrables sera cohérente avec celles proposées pour le cahier de recommandation en 
tache 1 et les fiches de bonnes pratiques en tache 3. 

Ressources fournies par EnvirobatBDM et les partenaires :  

- Etat des lieux des RCF existants et en projet en Région et contacts ; 
- Liste d’opérations d’aménagement pré-identifiées ; 
- Contacts pour les entretiens 

Tâche 3. Appui à la mise en place et coanimation de groupe(s) de travail  
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Echéance : février – mars 2023 

Objectif : Partage et recueil d’avis sur le benchmark regroupant les partenaires et bénéficiaires du 
projet. 

Méthode :Cette étape regroupera les partenaires et bénéficiaires du projet : collectivités, urbanistes, 
techniciens, énergéticiens et associés. 

L’objet des groupes de travail basés sur l’intelligence collective sera de soumettre au débat les enjeux, 
les recommandations, les règles,… qui auront été élaborés et/ou identifiés lors des phases 
précédentes.  

L’enquête et les entretiens réalisés permettront en effet d’identifier et de faire émerger des enjeux et 
des sujets à approfondir,  qui alimenteront les échanges et les débats de ces groupes de travail. 

D’autre part, ces groupes de travail pourront utilement anticiper les questionnements liés aux 
conditions à mettre en œuvre qui sont évoqués dans les attendus de la tache 4 (moyens humains, 
financiers, animations, ateliers de travail techniques, compétences requises, formations, etc.) pour une 
organisation de travail appropriée (interne/externe aux services de la collectivité). 

Réalisés en présentiel, ces échanges pourront compléter les retours d’expériences sur des questions 
précises. Ils permettront de présenter et discuter le plan envisagé des fiches « bonne pratique » 
(livrable final constituant la méthodologie de travail pour les collectivités permettant l’intégration des 
RCF dans les documents d’urbanisme (PLU(i) et SCoT). 

Piloté par EnvirobatBDM et le Cerema, ces groupes de travail associeront les partenaires principaux 
de l’action C1 du projet Heat & Cool LIFE (AMORCE, Région Sud PACA, Métropole Nice Côte d’Azur) 
et bénéficiaires du projet (collectivités, urbanistes, techniciens, énergéticiens et associés) et d’acteurs 
membres du réseau d’EnvirobatBDM identifiés dans le cadre de l’étude dont l’ADEME et la mission 
régionale bois énergie. Le prestataire pourra également suggérer des personnes ressources 
pertinentes. 

Il est demandé au prestataire de prévoir un groupe de travail en tranche ferme et en option une ligne 
groupe de travail supplémentaire. 

Le rôle du prestataire sera d’accompagner EnvirobatBDM et le Cerema dans la préparation des 
groupes de travail,  d’y participer et de coanimer les échanges avec EnvirobatBDM, rédiger le compte-
rendu qui synthétise les contributions et les traduit en propositions pour amender les livrables. 

EnvirobatBDM se chargera de la salle, des invitations et de la logistique. 

Livrable :  

- Dix fiches « bonne pratique » synthétisant et valorisant le travail d'analyse de document 
d'urbanisme et opérationnel. Le plan proposé devra suivre une logique de démarche 
d’aménagement durable du type « De la sobriété à la mutualisation d’énergies renouvelables, 
bonnes pratiques d’intégration des RCF dans les documents d’urbanisme ».  

- Compte-rendu(s) du/des groupes de travail organisés 

Le prestataire proposera une structuration des fiches, soumise à la discussion et validation de l’équipe 
projet (EnvirobatBDM, le CEREMA, AMORCE, la Région Sud PACA, MNCA).  

Tâche 4. Test auprès de deux collectivités de la compréhension et de la pertinence des 
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outils  

Echéance : mars à mai 2023 

Objectif : Valider par la pratique et finaliser les éléments produits : 
- Recueillir les avis et remarques quant à la compréhension et la pertinence des éléments de 

cadrage produits (guide de recommandation, fiches « bonne pratique » et grille des critères 
urbains) ; 

- Identifier les conditions à mettre en œuvre (moyens humains, financiers, animations, ateliers 
de travail techniques, compétences requises, formations, etc.) pour une organisation de travail 
appropriée (interne/externe aux services de la collectivité) ; 

- Evaluer le degré et les conditions de réplicabilité de la démarche sur d’autres territoires. 

Méthode :  Animation de deux à trois ateliers avec les collectivités « test » et échanges au fil de l’eau. 
Il est envisagé 2 collectivités test dont MNCA. Le choix de la deuxième est en discussion. Le Lauréat 
pourra aider les partenaires de l’action C1 à sélectionner cette 2eme collectivité. 

Livrables :  

- Comptes-rendus des ateliers 
- Finalisation des 10 fiches « bonne pratique » 
- Note d’évaluation  

Article 5. Mise à disposition 

Ressources fournies par EnvirobatBDM et les partenaires :  

- Etat des lieux des RCF existants en Région et contacts des opérations identifiées 
- Liste d’opérations identifiées 
- Contacts pour les entretiens 
- Bibliographie des partenaires 

Article 6. Pilotage de la mission 
Le pilotage de la mission sera fait de la manière suivante : 

• Pilotage de l’ensemble de l’étude : le prestaire réalisera des points réguliers (par visio) de 
suivi avec la personne référente chez EnvirobatBDM, en partenariat avec le CEREMA.  

• Organisation de travail : un dossier partagé en ligne sera créé par EnvirobatBDM afin d’avoir 
un espace de partage de document.  

• Comité technique : il sera constitué à minima par des représentants des structures CEREMA, 
et EnvirobatBDM, et des autres membres de l’action C1 (Région SUD, AMORCE, MNCA). Les 
livrables de chaque phase seront présentés par le prestataire au COTECH. Les membres de 
ce dernier pourront solliciter des ajustements ou compléments de recherche.  
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Article 7. Diffusion des travaux 
 

Toutes les études et tous les documents produits en exécution de la présente prestation seront mis à 
disposition des partenaires du projet Heat&Cool LIFE.  

Les livrables finaux seront diffusés via les canaux de diffusion des partenaires du projet Heat&Cool 
LIFE (sites Internet, plateforme de ressources en ligne Enviroboîte…) et pourront être repris en tant 
que de besoin par chaque partenaire. 

La cession des droits de propriété de l'ensemble des éléments de l'étude ne sera soumise à aucune 
rémunération autre que celle prévue dans le cadre de la prestation. 

Toute utilisation, communication ou présentation publique fera mention des auteurs. 

 

Article 8. Suivi EnvirobatBDM de la prestation 
 

Sur l’ensemble de la durée de la mission, la prestation sera suivie par Philippine ECARD, chargée de 
mission BDM & QDM Alpes-Maritimes, en lien avec Judith CAZAS, référente QDM et Lionel MALLET, 
pilote du pôle Ressources. 

 

Article 9. Compétences attendues 
 

Les compétences attendues du prestataire sont les suivantes : 

- Expertise en matière de planification locale (SCOT, PLU(i) et opérations d’aménagement) 
- Expertise sur le sujet des RCF, notamment d’origine renouvelable et de récupération   
- Engagement sur les questions de qualité environnementale liées à l’acte d’aménager et de 

construire 
- Expérience dans l’accompagnement de collectivités territoriales 
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Sens de l’écoute et de la pédagogie 

Afin de répondre au mieux à la mission, une candidature peut être présentée en groupement 
pluridisciplinaire. 
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Article 10. Remise des offres 

Date limite de remise des offres 

 

Le lundi 10 octobre 2022, à 12h00 
par courriel à 

contact@envirobatbdm.eu  
Un avis de réception vous sera transmis en retour 

 

Composition des offres 

Chaque offre devra à minima comporter :  

- Une note précisant la compréhension du sujet et la méthodologie proposée 
- Une proposition financière détaillée faisant apparaitre le coût des étapes listées à l’article 4 
du présent appel d’offres 
- Les moyens humains mobilisés. En cas de mobilisation de plusieurs personnes (une 
complémentarité de compétences serait intéressante), les CV de toutes les personnes 
amenées à contribuer à la réalisation de la mission 
- Des références de projets suivis par le prestataire. Les références devront faire apparaitre les 
caractéristiques principales des projets et mettre en avant de façon claire et synthétique les 
points communs avec la mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@envirobatbdm.eu
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Article 11.  Planning envisagé 
 

Septembre 2022 Diffusion du cahier des charges de 
consultation 

10 octobre 2022, à 12h00 Date limite de remise des offres 

19 octobre 2022 

Choix du prestataire par le groupe projet et 
notification 
Lancement de mission, transmission des 
documents 

Semaine du 24 octobre 2022 Réunion de lancement de la mission 

Mi-novembre Réunion intermédiaire  

14 décembre 2022 
Restitution Tache 1 (cotech) 
Identifier le cadre réglementaire 

Novembre 2022 à janvier 2023 

Echanges réguliers de cadrage avec l’équipe 
EnvirobatBDM, entretiens auprès des MOA et 
porteurs de projet  
2 Réunions intermédiaires avec EnvirobatBDM 
et Cerema (décembre et janvier) 

3 février 2023 
Restitution Tache 2 (cotech) 
Rex, recenser les bonnes pratiques 

Février – mars 2023 Groupe(s) de travail (phase 3)  

5 mai 2023 Restitution Tache 3 (cotech) 
Dix fiches « bonne pratique » 

Mars à mai 2023  Test auprès de deux collectivités (Tache 4) 

Mai 2023 Restitution finale (cotech) 

Article 12. Critères de notation des offres 
 

Les critères de sélection sont :  

• Compréhension de la mission (10%) 
• Pertinence de la méthodologie proposée (40%) 
• Références, compétences et expérience du candidat (20%)  
• Le prix (30%)  

EnvirobatBDM se réserve le droit de mener une négociation avec les candidats ayant fait une offre. 
Elle se réserve également la possibilité de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la base des 
offres initiales. 
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ANNEXE 1 – Projet Heat & Cool LIFE 
- Présentation détaillées des actions A1, C1 à C6 
- Action D1 : Suivi des indicateurs environnement, climat et performance 

socio-économique (tableau de suivi et modes de calcul) 
 

 

ACTION A.1: Potentiel de développement régional des réseaux de chaleur et de 
froid 
 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
Calendrier de l’action : 10/2021 – 10/2022 

Afin de permettre l’identification des zones favorables pour le développement des réseaux de chaleur et 
de froid (C/F), cette action vise à effectuer, à l’échelle régionale : 

- un état des lieux des réseaux de C/F existants : recensement des caractéristiques principales et 
cartographie des tracés des réseaux ; 

- la caractérisation et la cartographie des besoins de C/F à l’échelle du quartier ; 

- l’identification des potentiels de récupération de la chaleur fatale (process industriels, datacenter, station 
d’épuration, etc.) ; 

- la cartographie du potentiel de développement des réseaux de C/F à la maille IRIS du quartier. 

L’état des lieux des réseaux de C/F existants sera réalisé à partir de l’ensemble des recensements actuels 
à l’échelle nationale et/ou locale, notamment : 

- le recensement à l’échelle nationale disponible sur le site de l’association VIASEVA : 
https://carto.viaseva.org/public/viaseva/map/ ; 

- le recensement effectué dans le cadre de l’enquête nationale SNCU. Le SNCU a été contacté et a 
marqué son intérêt au projet (voir lettre de soutien) ; 

- les états des lieux effectués dans les PCAET. 

Il sera consolidé et complété par une enquête effectuée auprès des collectivités et les exploitants et 
agences locales de l’énergie. Cet état des lieux aboutira à une cartographie des réseaux de C/F existants 
offrant une visualisation interactive, fine et actualisée au niveau régional des caractéristiques principales 
des réseaux (nom du réseau, longueur (km), puissance totale installée (MW), quantité de chaleur livrée 
dans l’année (MWh), part des énergies renouvelables et de récupération (%), contenu CO2 (kg/kWh), 
nom de l’exploitant), ainsi que de la capacité de production de chaleur complémentaire et des plans 
numériques précis des tracés (lieux de passage, diamètre des réseaux, etc.). 

En parallèle, une cartographie du besoin de C/F du territoire à l’échelle des quartiers (maille IRIS) sera 
élaborée afin de pouvoir identifier les zones où ces réseaux pourront être judicieusement étendus ou 
créés, et de constituer la cartographie du potentiel de développement des réseaux. 

Pour ce faire, seront utilisées : 

- les cartographies du besoin de C/F et du potentiel de développement des réseaux de chaleur en France 
menée par le SNCU et réalisée par le bureau d’étude SETEC Environnement 

- la cartographie nationale du besoin de C/F (conformément à la directive nº 2012/27/UE relative à 
l’efficacité énergétique), en cours de mise à jour (2019-2020) par le CEREMA, sera également utilisée. 
Celle-ci porte sur l’ensemble des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel et agricole. 

La cartographie du besoin de C/F repose sur une reconstitution des consommations de C/F. 
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Concernant les consommations de froid, la région étant particulièrement concernée par ce besoin, il est 
nécessaire de faire une estimation approfondie (rafraîchissement, process, etc.) à l’échelle du territoire 
régional. Elle sera réalisée en plusieurs étapes : 

- Identification des îlots de chaleur pour 16 collectivités de la région. 8 cartes d'îlots de chaleur urbain 
(ICU) existent en 2019 (Avignon, Orange, Carpentras, Toulon, La Garde, Hyères, La Ciotat, Fréjus) et 
seront complétées par 8 nouvelles cartes à partir des résultats du projet ANR WUDAPT. Dans le cadre 
de ce projet, les cartes de zone climatique locale (LCZ) sont élaborées en 2020-2021 pour ces territoires 
et permettent de se dispenser de mesures de terrain : adresse internet. 

- Etude de la sensibilité des différents types de bâtiments, présents dans la région, aux vagues de chaleur 
des surfaces habitées par type de bâtiments, avec une répartition cartographique à l’échelle 
correspondant aux IRIS ; 

- Estimation des besoins de froid pour ces différentes typologies de bâtiments de la région pour les zones 
à ICU étudiées ; 

- Constitution d’une méthodologie pour extrapoler les résultats à l’ensemble du territoire régional. 

Concernant les potentiels de récupération de la chaleur fatale, l’ADEME a diffusé en 2018 une estimation 
nationale « chaleur fatale » détaillant le potentiel régional. L’action permettra de définir les conditions de 
réexploitation des travaux et la possibilité d’en disposer à une échelle plus fine que la maille régionale 
IRIS. Si ces données ne sont pas accessibles, une méthode alternative devra être définie à partir de la 
maille communale, voire infra-communale si possible, des sites d’activités (industriels, datacenter, STEP, 
UIOM, 

agricoles). Ce recensement mobilisera les sources de données nationales disponibles (notamment 
INSEE, SINOE), les données des différents partenaires de l’action, complétées par des entretiens avec 
les Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en charge de la rédaction des PCAET. 

A partir de l’état des lieux des réseaux, de leur potentiel de développement et de récupération de la 
chaleur fatale, de la demande énergétique de C/F des quartiers (IRIS), il s’agira de déterminer les zones 
les plus favorables au déploiement des réseaux de C/F et d’établir une stratégie régionale de 
développement de ces réseaux. 

L’ensemble des méthodologies développées et des sources exploitées dans cette action seront 
capitalisées dans une note spécifique afin de permettre leur mise à jour ultérieure et la réplicabilité sur 
d’autres territoires. La note sera mise à disposition de tout territoire souhaitant reproduire ou s’inspirer de 
la méthode développée en Région SUD. 

Dans un objectif de pérennisation et d’actualisation régulière des données et des cartographies, ce travail 
sera intégré au cadastre énergétique régional en cours de réalisation, qui a pour vocation d’accueillir les 
données de système d'information géographique (SIG) de potentiel de développement des énergies 
renouvelables. 

Enfin, un module complémentaire sera développé pour estimer les gains des consommations d’énergie 
fossiles, d’émissions de GES et de polluants atmosphériques pouvant être générés par le raccordement 
des bâtiments préexistants à un réseau de C/F à l’échelle d’un quartier. Cette estimation s‘appuiera 
notamment sur les évaluations des besoins de C/F et des caractéristiques principales des bâtiments 
concernés par le raccordement (type, surface, âge des bâtiments, etc.). Il permettra de comparer 
plusieurs scénarios de mix énergétique pour la production de C/F qui influent sur les facteurs d’émission 
de GES du réseau. L’objectif de ce module est de faire prendre en compte les impacts du raccordement 
au réseau de C/F en termes de gains d’énergie fossiles de GES et de polluants atmosphériques dans les 
critères de choix d’aménagement et d’urbanisme. 

Cet outil sera testé auprès des collectivités retenues pour la phase de test de l’action C.1 et sera déployé 
lors de l’action C.7. 

Résultats attendus : Aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage lors de la planification de leurs projets 

Parties prenantes impliquées : ADEME PACA, DREAL PACA, FEDENE, SNCU, AMP, TPM 

Beneficiary responsible for implementation: 
CEREMA 
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A1's PROJECT MILESTONES 

Milestone name Deadline 

Lancement de l'étude sur les besoins en froid en région 10/2021 

Outil cartographique intégré au cadastre énergétique régional 10/2022 

 

ACTION C.1: Prise en compte des réseaux de chaleur et de froid renouvelables dans 
les documents d'urbanisme 
 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
En coordonnant les politiques de planification autour des réseaux de C/F, il s’agit de mettre en place une 
stratégie commune de massification de ces réseaux et d’atteindre les objectifs fixés par le projet. 
L’ensemble des réflexions et productions de cette action constitueront des ressources pour la mise en 
oeuvre des actions de sensibilisation (E1) et d’accompagnement des collectivités (C7). 

Outils d’organisation du développement urbain, les PLUi s’inscrivent dans un panel d’outils territoriaux 
disponibles pour permettre le développement des réseaux de chaleur. Ainsi, le PLUi doit prendre en 
compte le PCAET, qui prend lui-même en compte le Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Ce 
schéma s’articule avec le SRADDET. Enfin, démarche volontaire des collectivités, les Schémas directeurs 
énergie (SDE) constituent également un document utile à la politique de soutien des réseaux de chaleur 
et une ressource pour l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme, comme les Plans de 
protection de l’atmosphère (PPA) et Plans locaux de l’habitat (PLH). 

Le premier objectif de cette action est d’élaborer aux différentes échelles de collectivités et de document 
de planification, un ensemble d’éléments de cadrage, principes, recommandations et règles, pour 
permettre d’inscrire concrètement dans les différents documents cités ci-dessus le développement des 
réseaux de C/F. 

A l’échelle du SRADDET, une analyse sera conduite pour élaborer une proposition d’intégration et de 
déclinaison efficiente de ses règles et objectifs en matière de réseaux de C/F, dans les documents 
d’urbanisme infra-territoriaux (SCoT, PLUi, PCAET, SDE, PLH, PPA, etc.). L’analyse du SRADDET 
débutera par un recensement de ses objectifs et règles traitant des réseaux de C/F, en collaboration avec 
les services compétents de la Région. Il sera complété par une recherche dans la réglementation juridique 
de l’urbanisme pour identifier les différents leviers mobilisables et prescriptions à inscrire dans les pièces 
des documents d’urbanisme pour faciliter la création et l’exploitation des réseaux de C/F. Le matériau 
ainsi élaboré sera synthétisé sous forme d’un cahier de recommandations pratique et opérationnel, 
permettant aux collectivités infrarégionales de comprendre : 

- dans quelles pièces de leurs documents de planification et avec quels leviers elles peuvent intégrer la 
question des réseaux de C/F pour respecter les objectifs et les règles fixées dans le SRADDET ; 

- quelles sont les articulations et complémentarité des différents documents à assurer. Le réseau 
d’adhérents d’AMORCE sera sollicité pour alimenter le travail de recensement et de recherche ainsi qu’en 
phase de finalisation du cahier de recommandations. 

A l’échelle infrarégionale, l’action prévoit un approfondissement pour aboutir à des propositions de 
contenu du PLUi. Le travail démarre avec un benchmark de bonnes pratiques d’inscription dans les PLUi 
de contenus pertinents pour favoriser la mise en place des réseaux de C/F, permettant d’identifier : 

- les éléments essentiels de connaissance et d’état des lieux à verser dans un PLUi en termes de réseaux 
de C/F existants, de potentiel des réseaux de chaleur sur son territoire, et de récupération de chaleur 
fatale ; 

- des formulations dans les différentes pièces constitutives du PLUi : en termes de projet de territoire et 
d’objectifs de développement des réseaux de chaleur dans le Plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD), de principes et recommandations dans les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) thématiques ou sectorielles, de règles et zonages associés dans le règlement et 
pièces annexes ; 
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- des propositions de contenu à inclure dans une stratégie territoriale et le plan d’action du PCAET, pour 
faciliter le travail d’articulation PLUi/PCAET ; 

- les critères urbains à atteindre ou respecter pour assurer la mise en place des réseaux de C/F. 

Les propositions aborderont également l’échelle des opérations d’aménagement et des ZAC. Les 
éléments rassemblés lors du benchmark seront présentés et discutés pour avis dans des groupes de 
travail regroupant les partenaires et bénéficiaires du projet : collectivités, urbanistes, techniciens, 
énergéticiens et associés. 

L’ensemble des éléments, partagés avec les partenaires, sera synthétisé dans des fiches de bonnes 
pratiques afin de favoriser leur diffusion auprès des acteurs de l’urbanisme de la Région (collectivité, 
agence d’urbanisme, etc.). Les documents produits (fiches de bonnes pratiques et grille des critères 
urbains) constitueront des éléments de cadrage type pour les collectivités souhaitant renforcer leurs 
documents d’urbanisme et leur plan climat en matière de soutien et de développement des réseaux de 
C/F lors des démarches de modification ou de révision des PLUi, SCoT et PCAET. 

Malgré des démarches de planification différentes, ces fiches pourront également constituer des 
ressources utiles à d’autres territoires européens dans un objectif de réplicabilité. En lien avec l’action 
A1, ces fiches seront complétées par la constitution d’une cartographique permettant de relier les règles 
d’urbanisme et solutions énergétiques aux zonages d’un document d’urbanisme. 

Le deuxième objectif de cette action est de tester auprès de deux collectivités dont la MNCA, la 
compréhension et la pertinence des éléments de cadrage produits : analyse du SRADDET, fiches de 
bonnes pratiques et grille des critères urbains. Le test de ces outils visera les services énergie et 
aménagement de la collectivité en charge de l’élaboration du PLUi et de la transcription territorialisée et 
partagée dans les différentes pièces du PLUi et du PCAET. Les partenaires bénéficiaires de l’action 
(CEREMA, Région, AMORCE, EVBDM) assureront un travail d’accompagnement des collectivités 
retenues pour la phase de test. Cet accompagnement consistera en l’animation de 3 ateliers de travail 
par collectivité pour tester les outils développés, complétés par des échanges email/téléphone au fil de 
l’eau. Les retours issus de cette phase alimenteront les fiches de bonnes pratiques afin de faciliter leur 
appropriation et compréhension par des collectivités ou prestataires de l’urbanisme (agences 
d’urbanisme, bureaux d’études). Le deuxième objectif de cette phase est d’identifier les conditions à 
mettre en oeuvre (moyens humains, financiers, animations, ateliers de travail techniques, compétences 
requises, formations, etc.) pour une organisation de travail appropriée (interne/externe aux services de la 
collectivité). Enfin, le degré et les conditions de réplicabilité de la démarche sur d’autres territoires seront 
évalués. 

Résultats attendus : Méthodologie de travail pour les collectivités permettant l’intégration des réseaux de 
C/F dans les documents d’urbanisme et une meilleure transférabilité sur différents sites : 2 PLUi des 2 
collectivités en phase test incluant le déploiement de réseaux de C/F, 5 PCAET d’ici 2025, 15 PCAET 
d’ici 2030 

(soit environ 1/2 des PCAET régionaux - cf KPI9). 

Beneficiary responsible for implementation: 
CEREMA 

C1's PROJECT MILESTONES 

Milestone name Deadline 

Fin de la phase 2 : test auprès des collectivités de la compréhension et pertinence des éléments de 
cadrage produits en phase 1 :  

03/2023 Fin de la phase 1 : réalisation d'un ensemble d'éléments de cadrage permettant d'inscrire 
concrètement le développement des réseaux de C/F dans les documents de planification : 10/2022 

 

ACTION C.2: Faire évoluer les démarches d'évaluation et de labellisation existantes 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
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Les démarches d’évaluation du bâtiment et de l’aménagement durables peuvent appuyer la mise en 
œuvre de réseaux de C/F parce qu’elles sont conçues comme des outils d’aide à la décision des porteurs 
de projets. 

Un double travail sera conduit, à la fois d’analyse des freins et leviers à la mise en oeuvre de réseaux de 
C/F dans les opérations d’aménagement qui ont été labelisées, ainsi que la production et l’intégration 
d’objectifs et d’indicateurs liés au recours à des réseaux de C/F utilisant des énergies renouvelables et 
de récupération (EnR&R) dans les démarches locales. 

Actions proposées : 

- Un retour d’expérience sur les enjeux énergétiques et notamment lié aux réseaux de chaleur, dans les 
Écoquartiers, en tenant compte des considérations économiques, sociales et de gouvernance de ces 
projets. 

Ce retour d’expérience spécifique aux réseau de chaleur reposera sur les ressources produites au cours 
des 10 ans de mise en oeuvre du label EcoQuartier notamment : le mémoire portant sur la pertinence 
technicoéconomique des réseaux de chaleur dans les écoquartiers réalisé en 2017 ; les retours obtenus 
lors de l’animation de groupes de travail « réseaux de chaleur et écoquartiers » ; les productions réalisées 
par le CEREMA depuis la création de ce label (dont le CEREMA était partie prenante). Cette action 
s’appuiera sur le retour d’expérience des experts Ecoquartiers du CEREMA ayant contribués à la 
définition du référentiel et à sa mise en oeuvre ainsi qu’auprès des partenaires du projet H&C LIFE, via 
des entretiens et des contributions ciblées. Ce retour d’expérience « réseaux de chaleur et Ecoquartiers 
» va permettre de caractériser la conception, la mise en oeuvre et l’usage des projets de réseaux de 
chaleur dans les écoquartiers ; 

- Un benchmark sur les dispositifs de normes, labels et certifications en rapport avec les bâtiments et les 
quartiers durables qui existent en France et en Europe. Le projet s’appuiera pour cela sur l’ensemble des 
ressources disponibles. Il n’est pas prévu de réaliser des entretiens supplémentaires pour y parvenir. Ce 
benchmark mettra en lumière la façon dont les réseaux de chaleur pourront être pris en compte dans les 
labels existants ou à venir ; 

- L’intégration des éléments identifiés dans l’action C.2 à la démarche QDM sous forme d’indicateurs ; 

- Retour d’expérience sur les opérations labélisées Quartiers Durables Méditerranéens (QDM) ayant 
intégrées ou non des réseaux de chaleur pour identifier les freins et leviers. Ce travail sera réalisé via : 

- une enquête et des entretiens auprès les équipes projets des 8 à 10 opérations reconnues QDM au 
moment du démarrage du projet. Les entretiens individuels avec les acteurs des opérations offrent une 
vision complète et multi-acteurs/multipartite sur l’ensemble des aspects de chaque projet (gouvernance, 
technique, financière, etc.) et de leur interaction. Ces entretiens seront organisés de préférence en 
présentiel, sur site dans le cas de mise en oeuvre de réseaux de chaleur, et pourront durer une à deux 
heures ; 

- un groupe de travail réunissant l’ensemble des équipes sera organisé dans un second temps pour 
restituer les résultats, discuter des conclusions ; 

- 2 groupes de travail mobilisant des acteurs du territoire non-investis dans des projets QDM passés. Il 
s’agira d’approfondir les enjeux identifiés avec les équipes projets et d’aborder la thématique sous 
différents angles en mobilisant les acteurs ad hoc, qu’il s’agisse d’aspects techniques ou de questions 
d’organisation et de gouvernance. 

- Les conclusions de ces échanges permettront la production d’un livret de ressources basé sur les retours 
d’expériences. Ce document constituera un support qui sera exploité dans le cadre de la campagne 
d’animation et de sensibilisation du territoire régional (actions E1 et C8). La connaissance développée 
autour de ces opérations sera également mise à profit pour la mise en place de visites de site ou de 
format type conférences (actions C8 et dissémination). 

- En parallèle, les synthèses des retours d’expériences permettront de dégager les grands principes et 
des conditions préalables à la mise en oeuvre d’un équipement de production de C/F renouvelables. Ces 
éléments constitueront une base méthodologique à destination des porteurs de projet EcoQuartier et 
QDM pour la réalisation ou a minima pour une réflexion sur ce type de démarche. 

- Les conclusions de l’ensemble de ce travail aboutiront à l’élaboration d’une grille actualisée qui 
constituera le nouveau référentiel disponible en région. Le référentiel d’analyse QDM comprenant les 



EnvirobatBDM / Consultation – De la sobriété aux énergies renouvelables mutualisées : RCF renouvelables & planification locale  
  

 

19 

nouveaux objectifs sur les réseaux de C/F sera en libre accès sur la plateforme internet dédiée à 
l’évaluation d’EnvirobatBDM. 

Elle pourra ainsi être utilisée par les équipes projets (maîtres d’ouvrage, AMO, maîtres d’oeuvre). De la 
même façon toutes les équipes qui entameront une démarche pour obtenir une reconnaissance QDM 
utiliseront cette nouvelle grille. 

Beneficiary responsible for implementation: 
EVBDM 

C2's PROJECT MILESTONES 

Milestone name Deadline 

Production du guide méthodologiques 06/2022 

Nouvelle grille QDM disponible 06/2022 

 

ACTION C.3: Création d'un outil technico-économique permettant d'orienter les 
choix de systèmes énergétiques faits par les collectivités, les aménageurs et les 
maîtres d'ouvrage du bâtiment 
 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
Création d’un outil technico-économique adapté au contexte régional destiné aux aménageurs, 
promoteurs, urbanistes, maîtres d’ouvrage de bâtiments, élus et agents des collectivités. Il s’agit d’un outil 
d’aide à la décision destiné à guider ces acteurs dans leur choix de systèmes énergétiques de C/F. Il vise 
une meilleure articulation dans le développement des réseaux d’énergie au niveau local. 

L’outil permettra de : 

- Comparer les solutions réseaux de C/F et boucles tempérées avec les autres systèmes énergétiques 
en termes de coûts supportés par les abonnés, dans une approche de coût global (en considérant la 
facture énergétique, les frais d’entretien et de maintenance et l’amortissement des installations) ; 

- Comparer, en termes d’impacts environnementaux, les différentes solutions de systèmes énergétiques 
de C/F (émissions de GES au fonctionnement, consommation d’énergie primaire, impact sur la qualité de 
l’air, etc.). 

L’outil d’aide à la décision intégrera à la fois les systèmes de C/F car ces choix sont techniquement et 
économiquement intrinsèquement liés. Ainsi l’outil pourra examiner des combinaisons de solutions 
suivantes : réseaux de chaleur ou de froid seuls, réseaux de chaleur et de froid, boucles tempérées, 
pompe à chaleur air-air, pompe à chaleur eau-eau, chaufferie gaz et groupe froid, chauffage électrique, 
chaudières gaz individuelles, pompes à chaleur individuelles. 

D’un point de vue technique, les hypothèses de calcul seront ouvertes et modifiables, et issues 
d'entretiens avec des bureaux d'étude, collectivités et acteurs économiques. Des valeurs seront 
également proposées par défaut. L’utilisateur pourra ainsi consulter simplement le comparatif du coût 
global des différents modes de rafraîchissement et de chauffage, ou configurer ses hypothèses suivant 
son contexte particulier (prix des énergies, de la maintenance, des investissements, typologie et taille de 
bâtiment, caractéristiques techniques des systèmes énergétiques) pour s’approcher au plus près de sa 
facture réelle. L’outil sera accompagné d’une notice en images pour une prise en main rapide. 

L’outil indiquera également les contraintes impliquées par les systèmes de production de chaleur choisis 
sur les émetteurs des bâtiments. Les investissements liés aux émetteurs seront pris en compte dans le 
coût global. L’outil sera disponible en open source. 

AMORCE, partenaire responsable de cette action, réalise déjà un comparatif annuel en coût global pour 
les réseaux de chaleur qu’il est prévu d’adapter sur les réseaux de froid. Au-delà de l'étude comparative, 
un outil permettant de personnaliser les hypothèses a été développé. Cette action, qui s’appuiera sur 
l’expertise développée avec l’outil existant, est donc l'occasion de créer un nouvel outil: 
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- S’appuyant sur la méthode développée par AMORCE pour le comparatif économique, tout en 
l’améliorant et en actualisant les hypothèses ; 

- Territorialisé, adapté à la Région Sud ; 

- Développant le calcul des bénéfices et des coûts environnementaux ; 

- Moderne et intuitif dans sa forme. 

Nécessité de l’action : 

Dans un contexte d’augmentation moyenne de la température et d’une augmentation tendancielle de la 
population dans les aires urbaines, la question du confort d’été sur les territoires se pose de plus en plus. 
Pour agir, différents leviers sont mobilisables : aménagement durable, trames verte et bleue, production 
de froid locale ou mutualisée, technologies variées. Il est complexe d’orienter un maître d’ouvrage, qu’il 
s’agisse d’une collectivité, d’un aménageur, d’un promoteur ou d’un maître d’ouvrage de bâtiment, dans 
l’ensemble de ces possibles. 

Cette action permettra de réaliser ces choix de mode de production de chauffage et de rafraîchissement 
en tenant compte des particularités des besoins et à plusieurs niveaux : 

- Au niveau des collectivités locales de la région : pour orienter leur politique publique en matière d’énergie 
et leurs outils de planification énergétique sur la base de critères techniques et économiques fiables et 
précis ; 

- Au niveau des aménageurs : pour envisager les solutions de réseaux de C/F comme des alternatives 
compétitives et environnementales et les intégrer en amont dans les projets d’aménagements de manière 
appropriée au contexte. Aujourd’hui le seul dispositif permettant de réaliser une étude similaire est l’étude 
de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables des quartiers. Le choix final 
d’approvisionnement retenu est peu souvent celui des réseaux de froid par manque d’une approche en 
coût global intégrant toutes les dimensions environnementales ; 

- Au niveau des maîtres d’ouvrages de bâtiment et de leur maîtrise d’oeuvre : pour les inciter à étudier et 
retenir ces solutions au niveau de leur bâtiment, que ce soit dans le cas de constructions neuves, de 
rénovation ou de simple changement des modes de chauffage et de rafraîchissement ; 

- Au niveau des usagers : comme source d’information pour apporter les éléments leur permettant de 
comprendre tout l’intérêt de la solution de réseaux de C/F ; 

- Plus largement, car l’outil pourra être étendu aux autres Régions françaises grâce au réseau 
d’AMORCE, et européennes via les journées de réplicabilité de l'action C9, mais également lors des 
séminaires de l'action E5. 

Résultats attendus : 

Le critère économique étant décisif dans le déclenchement de projet de réseau de C/F, la mise à 
disposition d’un tel outil auprès des publics visés contribuera à l’émergence de projets de création de 
réseaux de C/F et de boucles tempérées et à leur développement en favorisant les raccordements : 

- 50 collectivités sensibilisées et formées à l’utilisation de l’outil (KPI 4) ; 

- 3 sessions de présentation /sensibilisation au public des aménageurs, promoteurs, maîtres d’ouvrages 
de bâtiments. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AMORCE 

C3's PROJECT MILESTONES 

Milestone name Deadline 

Développement de l'outil en ligne 06/2023 

Développement de l'outil tableur pour les techniciens de collectivités et les phases test 06/2022 

Formation du public cible à l'outil 06/2024 

Test de l'outil auprès de collectivités, aménageurs et maîtres d'ouvrages du bâtiment 10/2022 
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Réalisation d'entretiens avec acteurs économiques et bureaux d'étude pour élaboration d'hypothèses 
03/2022 

 

ACTION C.4: Tester de nouveaux modèles de facturation des réseaux de chaleur et 
de froid 
 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
Cette action poursuit deux objectifs : 

- analyser et mettre en place de nouveaux modèles de forme de factures en s’appuyant d’une part sur une 
réflexion concernant le business model traditionnel des réseaux C/F et d’autre part sur une réflexion  
concernant la structure de la facture de manière à la rendre plus ludique et pédagogique pour les abonnés 
et usagers du réseau. 

- inscrire l’outil « facture » dans une approche plus globale de liaison avec les abonnés du réseau 

C/F, dans une logique de communauté d’acteurs locaux. 

La mise en place d’un réseau C/F doit s’appuyer sur un modèle économique pérenne et compréhensible 
pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Les réseaux de chaleur ont traditionnellement une 
facturation binomiale : une part variable, le R1, proportionnelle à l’énergie consommée, et une part fixe, 
le R2, proportionnelle à la puissance souscrite. Si cela permet une bonne visibilité de la facture pour les 
abonnés, cela ne conduit pas nécessairement à un développement positif des actions d’efficacité 
énergétique, la part fixe se révélant souvent très élevée. D’autres facturations peuvent ainsi être 
envisagées, via des URF (Unités de Répartition Forfaitaire) / UFF (Unité Forfaitaire de Facturation), une 
facturation au m², des bonus/malus selon les différences de température ou de pression. Il s’agit, via cette 
action, de bouger les lignes traditionnelles de la facturation pour aller vers de nouveaux modèles 
d’affaires, qui ne seraient pas basés sur la seule énergie livrée mais qui prendrait place dans une structure 
énergétique plus globale, en s’intéressant davantage à l’économie d’énergie mobilisée. Dans ce cadre, 
la mise en place d’un système de bonus/malus lié à la maitrise des puissances souscrites et appelées 
sera étudié, avec l’objectif d’encourager les comportements vertueux. Les clauses et modalités du 
portage d’une prestation de service de management/gestion de l’énergie seront également étudiées en 
vue d’une mise en oeuvre visant à accompagner les usagers en matière de consommation et de gestion 
de leur contrat. Parallèlement, la mise à disposition d’un format de facture plus ludique et pédagogique 
permettra de faciliter la compréhension des usagers et permettra alors de massifier les comportements 
vertueux. 

La facture est en effet l’un des éléments essentiels de la liaison avec l’abonné et l’usager, prenant part à 
une stratégie globale de liaison avec l’ensemble des acteurs. L’analyse fine des différents types 
d’abonnés, prenant en compte des situations particulières d’un point de vue technique (niveaux de 
température/pression), organisationnelle (gestion interne des secondaires, mise en place d’un contrat de 
performance énergétique) ou économique (publics pouvant être touchés par la précarité énergétique) est 
essentielle, et c’est dans le cadre de cette analyse globale que le processus de facturation intervient. 

Beneficiary responsible for implementation: 
FNCCR 

C4's PROJECT MILESTONES 

Milestone name Deadline 

Développement du modèle de facture 06/2022 

Phase d'analyse : entretiens avec les acteurs du territoire (ateliers) 03/2022 

Test Port-de-Bouc 08/2023 
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ACTION C.5: Réalisation d'un arbre des choix des montages juridiques appliqués 
aux réseaux de chaleur et de froid 
 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
De nombreux montages juridiques sont possibles pour les collectivités en vue de la création et 
l’exploitation d’un réseau de C/F. Les collectivités doivent être accompagnées dans ce choix. 

Choisir un montage juridique adapté à son projet de territoire, c’est répondre, entre autres, à deux 
questions stratégiques : 

- Quel niveau de gouvernance ? 

- Quelles modalités d’investissement et de financement ? 

Ces montages peuvent être associés entre eux pour un même projet et doivent nécessairement être 
déclinés au cas par cas. 

D’autres questions doivent également être posées comme celle de la maîtrise foncière et des montages 
domaniaux ou encore celle de l’implication des citoyens. 

Dès lors, cette action vise à réaliser un arbre des choix permettant aux collectivités de se poser les bonnes 
questions et de déterminer, en fonction de leurs réponses, le montage le plus adapté à leur stratégie 
locale. 

Cette matrice s’accompagne d’un descriptif du cadre juridique applicable. 

Cet outil est un support de communication et de facilitation. Il est également un outil juridique permettant 
de se poser les bonnes questions et de sécuriser sa prise de décision. Il contribue ainsi à faciliter le 
développement des projets. 

Cette action est déclinable à l’échelle nationale : l’outil sera diffusé au sein du réseau AMORCE 
permettant ainsi à tous ses adhérents que sont les collectivités territoriales (plus de 900) de l’utiliser. La 
diffusion de l’outil sera effectuée sur le site internet de l’association, par le biais des actions de 
dissémination E et dans le cadre des journées de réplicabilité de l'action C9. 

Étapes 

Étude juridique des différents montages (régime applicable, conséquences financières, degré de 
gouvernance de la collectivité, etc) 

Cette étape implique un travail de recherche et d’expertise juridique qui sera effectué par un juriste de 
l’association AMORCE, spécialisé dans les montages juridiques réalisés par les personnes publiques. Il 
recensera dans la réglementation nationale tous les types de montages potentiellement mobilisables pour 
la création et l’exploitation d’un réseau de C/F public. 

Le juriste procèdera ensuite à l’étude de la réglementation applicable aux différents montages, à la 
jurisprudence et à la doctrine juridique associées à cette réglementation. Cette recherche permettra de 
dégager pour chaque montage des principes généraux en termes de fonctionnement juridique et 
économique. 

Une classification des montages sera opérée en fonction des résultats de ces recherches et du degré de 
gouvernance assuré par la collectivité porteuse du projet. 

L’association AMORCE, qui dispose d’un réseau d’adhérents important travaillant sur le sujet, les 
interrogera pour compléter le cas échéant ces recherches. Elle ciblera également des adhérents en 
particulier (cabinets d’avocats, bureaux d’étude et collectivités disposant de plusieurs réseaux de C/F) et 
leur enverra les résultats de la recherche. Il sera alors laissé un mois aux personnes interrogées pour 
effectuer des commentaires et un retour critique des recherches juridiques effectuées. 

Échanges avec la Région et des collectivités cibles pour vérifier la praticité de l’outil 

L’association AMORCE interroge les mêmes adhérents que lors des recherches juridiques préalables 
pour compléter les travaux. AMORCE adresse également le travail à la Région SUD. Il est laissé un mois 
aux personnes interrogées pour effectuer des commentaires. 
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Les travaux sont adressés à des collectivités cibles infrarégionales (ces collectivités sont sélectionnées 
avec l'appui de la Région SUD) : 

- Une ou plusieurs collectivité(s) ayant déjà un réseau : il leur est demandé d’évaluer l’outil et de faire des 
remarques. Il s’agit de comparer le logigramme avec la réflexion qui a réellement été menée lors de 
l’élaboration de son (leurs) projet(s). 

- Une ou plusieurs collectivité(s) en cours de réflexion pour la création d’un réseau : il leur est demandé 
d’évaluer l’outil et de faire des remarques. Il s’agit de comparer la réflexion en cours et le logigramme, et 
de déterminer si l’outil peut faciliter l’aboutissement de leur réflexion. 

- Une ou plusieurs collectivités n’ayant pas encore étudié la question mais disposant de la compétence 
pour créer ce type de réseau : il leur est demandé d’évaluer l’outil et de faire des remarques. Il s’agit de 
savoir si cet outil peut faciliter la prise de décision en faveur de la création d’un réseau. 

Les résultats de ces échanges sont consignés dans un rapport de synthèse et amènent, le cas échéant, 
des modifications de l’outil. 

Présentation et diffusion 

Il est organisé une réunion de présentation de l’outil à destination des collectivités intéressées par la 
démarche en Région SUD. 

L’outil est ensuite diffusé par la Région SUD avec les résultats du projet. 

AMORCE diffuse l’outil à ses adhérents sur son site internet et présente l’outil lors d’un évènement 
organisé par l’association autour de la thématique des réseaux de C/F. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AMORCE 

Milestone name Deadline 

Lancement de l'étude juridique des différents montages 09/2021 

Réunion de présentation de l'outil auprès des collectivités 04/2022 

 

ACTION C.6: Associer les abonnés, usagers et citoyens dans la gouvernance et le 
financement participatif 
 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
La transparence de l’information et l’implication des abonnés et des usagers dans la vie des réseaux C/F 
est un sujet clé pour améliorer l’image et l’attractivité économique des réseaux et un facteur clé de réussite 
des projets. AMORCE s’est impliquée sur ce sujet en rédigeant 9 propositions pour améliorer les relations 
entre les abonnés et les usagers des réseaux de chaleur avec le comité national des acteurs des réseaux 
de chaleur. Ainsi, la mise en place d’actions pour améliorer ces relations est au coeur du travail de nombre 
de collectivités et gestionnaires et devient un élément central à prévoir dès le montage du projet et dans 
les contrats de concession. Au-delà des 9 propositions, les relations prennent de nouvelles formes : 
ouverture au financement et à l’investissement participatif, actions de communication variées, création 
de comités d’abonnés et d’usagers. Le financement et l’investissement participatifs sont devenus une 
option que les collectivités envisagent dans leurs nouveaux projets de réseaux C/F, mais sont une source 
d’interrogations sur les modalités à retenir étant donné qu’il n’y a que peu de retours d’expériences en la 
matière. 

Description générale de l’action 

- Etudier les retours d’expériences sur le financement participatif de projets de réseaux C/F européens et 
français et sur les autres projets d’EnR&R : contact avec les réseaux européens Euroheat&Power et 
Energy Cities et sollicitation des collectivités adhérentes d’AMORCE au niveau national sur tout type de 
projets EnR. 

Des interviews téléphoniques et un questionnaire dédié seront réalisés. 
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- Compiler les retours d’expérience en un guide méthodologique qui répondra aux questions suivantes : 
En fonction du montage juridique, quelles sont les possibilités et modalités de financement participatif 
(lien avec l’action C5) Quel degré de gouvernance peut être accordé aux citoyens ? Comment et pourquoi 
impliquer les citoyens, abonnés et usagers dans la vie du réseau de C/F ? Les retours d’expériences 
seront complétés par des recherches bibliographiques et les retours critiques qui ressortiront du groupe 
d’échange organisé dans le cadre du l’action E1 et par une consultation des opérateurs de réseaux C/F. 

- Tester un modèle de financement participatif sur un projet pilote en Région SUD : le projet Se@nergieS 
de la ville de Port-de-Bouc. La Ville a réalisé l’étude du développement d’une boucle d’eau tempérée 
thalassothermique avec les pompes à chaleur du réseau alimentés en électricité photovoltaïque. Le 
modèle juridique retenu pour le projet est celui de la Société d’Economie Mixte à Opération unique 
(SEMOP) . La ville souhaite impliquer les citoyens à la fois en tant que financeurs et consommateurs 
d’énergie renouvelable mais aussi en tant que bénéficiaires des actions de maitrise de l’énergie qu’elle 
réalise en parallèle. Les enjeux pour le territoire sont l’augmentation du reste à vivre de la population, leur 
implication dans les projets de développement durable et l’amélioration de leur qualité de vie. 

- Capitaliser et tester un modèle de financement participatif dans le cadre du projet de réseau de chaleur 
de la ville Paullo en Italie. Celle-ci a pour ambition l’implication des utilisateurs finaux dans la gouvernance 
pour générer un processus vertueux (voir descriptif projet en annexe). 

Rôle de la ville de Port de Bouc : 

- Prévoir les clauses dans le marché de consultation du concessionnaire permettant l’intégration du 
financement participatif et l’implication des citoyens dans la SEMOP du projet Se@nergies ; 

- Créer une entité juridique en définissant ses statuts, modalités de financement, fonctionnement et 
d’implication dans la SEMOP ; 

- Mandater un groupement de compétence pour chercher les investisseurs potentiels et la guider dans 
les choix de définition de la coopérative. 

Rôle d'AMORCE : 

- Accompagner Port de Bouc et Paullo en s’appuyant sur le travail amont réalisé ; 

- Proposer des modalités pour le financement participatif des projets de Port-de-Bouc et Paullo ; 

- Participer à l’élaboration du cahier des charges pour mandater le groupement de compétence dans le 
cadre du projet Se@nergies ; 

- Contribuer à la préparation d'argumentaires pour les financeurs en assistant la ville de Port-de-Bouc 
dans le pilotage du groupement ; 

- Capitaliser et reproduire les modèles de financement expérimentés sur Port-de-Bouc et Paullo sur 
d’autres projets du territoire qui seraient intéressés, en lien avec l’action C7 : « Intégration du retour de 
Port-de-Bouc et de Paullo dans le guide méthodologique ». 

Beneficiary responsible for implementation: 
AMORCE 

C6's PROJECT MILESTONES 

Milestone name Deadline 

Création de la SEMOP dans le cadre du projet Se@nergies et lancement de l'appel pour 

le financement participatif 06/2023 

 

ACTION D.1: Suivi des indicateurs d'environnement et climat et de performance 
socioéconomique 
 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
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Les actions D1 et D2 visent à mettre en place un système de suivi de l'ensemble des actions du projet et 
de leurs résultats. 

Les six indicateurs suivants seront examinés et mis à jour annuellement sur toute la durée du projet. Le 
projet aura un impact direct via l’aide spécifique à 11 projets de réseaux de C/F (C7) mais également un 
fort impact indirect sur la dynamique de développement des réseaux de C/F dans la région, par les actions 
prévues sur la planification territoriale et les documents d’urbanisme (A1 et C1) ainsi que par les actions 
de sensibilisation et formation (C8, E1). Il a donc été décidé de suivre certains indicateurs à l’échelle 
régionale (ensemble des réseaux de C/F de la Région SUD) et à l’échelle des projets aidés directement 
par le projet (KPI 1-2-3-7-8-9; les autres KPI sont suivis dans l'action D2) : 

 

KPI1: Impact du projet en termes de réduction des émissions de GES (t/an) : mesure de l’impact direct du projet 
sur le climat à travers la mesure des émissions évitées par l’ensemble des projets de réseaux de C/F de 
la région dans son ensemble (KPI1.1). Le calcul se fera à partir de la production d’énergie renouvelable 
des réseaux de chaleur (KPI2) estimée par l’enquête annuelle de la SNCU qui sera multipliée par le taux 
moyen des émissions de CO2 dues au chauffage en Région SUD, soit 191,5 gCO2/kWh (voir Annexe 
Action D1 – Key Tableau de suivi des KPI). Le chiffre obtenu permettra ainsi d’avoir une estimation des 
émissions de CO2 évitées par les réseaux de chaleur en comparaison avec les solutions standards de 
chauffage en région SUD. La quantité d’émissions évitées par les 10 projets de réseaux aidés 
spécifiquement via l’action C7 seront également suivies spécifiquement (KPI1.2). Elles seront calculées 
et transmises à la Région par l’AMO pour chacun des projets aidés selon les mêmes modes de calcul 
que KPI1.1. 

 

KPI2 : Production d’énergies renouvelable (kWh/an) : mesure de la production énergétique à base de 
sources renouvelables de l’ensemble des projets de réseaux de C/F de la région (KPI2.1). La donnée 
sera tirée  directement de l’enquête annuelle de la SNCU et renseignée dans le tableau de suivi (Annexe 
Action D1 – Key Tableau de suivi des KPI)). La production d’énergie renouvelable des 10 projets de 
réseaux aidés spécifiquement via l’action C7 seront également suivies (KPI2.2). Elles seront calculées et 
transmise à la Région par l’AMO pour chacun des projets aidés. 

 

KPI3 : Impacts sociaux-économiques du projet - nombre d’emplois créés par la massification des réseaux de 
chaud et de froid du territoire : mesure de l’impact en emplois totaux (directs, indirects) des  projets inclus 
dans la candidature LIFE (KPI3.2). Il est calculé selon le ratio de création d’emplois en fonction des GWh 
véhiculés et produits via des réseaux de chaleur sur le territoire suivant : 0.5 emploi/GWh. 

(Hypothèse : 0,5 emploi créé par MWh produit et distribué via réseau de chaleur (moyenne nationale 
selon étude ADEME « Les réseaux de Chaleur et de froid, Etat des lieux de la filière marchés, emplois, coûts » - 
mai 2019) 

 

KPI 7 : suivi annuel des km de réseaux de chaleur et de froid en région SUD. Suivi annuel des km de réseaux 
de C/F en Région SUD. Suivi des km totaux de l’enquête annuelle SNCU (KPI7.1) et suivi des km 
développés via le soutien du projet H&C LIFE à 11 projets via l’action C7 (KPI7.2). 

 

KPI 8 : suivi annuel du nombre de réseaux de chaleur et de froid en région SUD KPI 8.1 (idem KPI7), et suivi 
annuel du nombre de projets aidés par l’action C7 (KPI 8.2). 

 

KPI 9 : nombre de PCAET intégrant les aspects réseaux de chaleur et de froid. La Région est consultée pour 
avis pour chacun des PCAET développé sur le territoire afin de vérifier que le document est conforme 
avec le SRADDET. Le chargé de mission de la Région pourra ainsi vérifier si les réseaux de C/F sont 
mentionnés ou non dans le document et renseigner le tableau de suivi du projet H&C LIFE. Environ une 
trentaine de PCAET sont élaborés sur le territoire régional. L’objectif est qu’au moins 5 d’entre eux 
intègrent la question des réseaux de C/F renouvelables d’ici 2026 (C.1) et 15 d’entre eux en 2031.  
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Les résultats et impacts attendus pour chacun de ces KPI listés ci-dessus sont donnés dans la partie B1 
– résultats et impacts attendus, et sont indiqués dans le tableau de suivi des KPI pour les années 2026 
et 2031. 

L’action A1 permettra un suivi trimestriel du nombre de réseaux de C/F (KPI7.1 et KPI8.1) et de leur 
capacité de production en kWh/an (KPI2.1). 

L’outil cartographique (A1) sera mis à jour annuellement par le chef de projet H&C LIFE de la Région 
SUD avec les nouveaux projets identifiés. Ce suivi sera réalisé sur toute la durée du projet et pendant 5 
ans après la fin du projet (F2). Le chef de projet H&C LIFE de la Région sera responsable de la mise à 
jour du tableau de suivi (Annexe Action D1 – Key Tableau de suivi des KPI)) chaque année. Il fera le lien 
avec l’enquête annuelle SNCU tous les ans afin de remplir les KPI1.1, 2.1, 3.1, 7.1 et 8.1. Et il fera 
également le lien avec l’AMO de l’action C7 pour remplir les KPI 1.2, 2.2, 3.2, 7.2 et 8.2. 

Enfin, l’intégralité de ces éléments de suivi permettront la rédaction de rapports d’évaluation et les mises 
à jour régulières du webtool européen par le chef de projet H&C LIFE. 

Beneficiary responsible for implementation: 
REGION SUD 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

Annexe 2  – présentation synthétique de l’action C1 du projet LIFE Heat&Cool 
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Annexe 3 - ressources : 
 

Guide « urbanisme, énergie et planification : intégrer l’énergie dans l’urbanisme et la planification 
territoriale », FNCCR, https://www.fnccr.asso.fr/article/urbanisme-energie-et-planification/ ; 

Référentiel national climat-air-énergie - Label CLIMAT - AIR - ENERGIE (ex Cit’ergie) et Climat Pratic, 
ADEME, https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/580-221; 

Climat et Energie, Cahiers techniques de l'AEU2 - Réussir la planification et l'aménagement durables, 
ADEME, https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2690-climat-et-energie-
9782358385602.html ; 

 

Réseau de chaleur  

- Vademecum « Réseaux de chaleur et de froid », Cerema, https://reseaux-
chaleur.cerema.fr/espace-documentaire/vademecum-reseaux-chaleur-et-froid 

- Développer des réseaux de chaleur en milieu rural, Cerema, 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/developper-reseaux-chaleur-milieu-rural-rapport-du-
cerema 

 

SCoT et PLU(i) 

● Fédération des SCoT ;  

● Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme ;  

● Référentiel énergie climat des PLUi et ScoT (club PLUi national) ; http://www.club-
plui.logement.gouv.fr/decouvrez-les-livrables-du-groupe-de-travail-plui-a280.html?id_rubrique=193  

Ce référentiel en cours de mise à jour est la ressource principale de l’outil ClimUrba du Cerema : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/clim-urba-outil-au-service-planification-prise-compte-du 

● Recueil de documents d’urbanisme (PLUi, PLU, SCoT) intégrant de manière ambitieuse les enjeux 
de transition écologique et énergétique (TEE), Ademe et Transitions DD, 
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/planification-urbaine-et-transition-
ecologique-et-energetique-un-recueil-pour-agir-via-les-documents-durbanisme/ 

● Guides et expériences « EnR et documents d’urbanisme » de la Mission Régionale Bois énergie ;  

● Eclairages sur la notion de prescriptivité (ENJ11), AMORCE, 
https://amorce.asso.fr/publications/sraddet-eclairages-sur-la-notion-de-prescriptivite-enj11 : 

● Note sur l’intégration de l’énergie dans les documents d’urbanisme (ENJ08), AMORCE, 
https://amorce.asso.fr/publications/note-sur-l-integration-de-l-energie-dans-les-
documents-d-urbanisme-enj08 ;  

 

Opérations d’aménagement   

https://www.fnccr.asso.fr/article/urbanisme-energie-et-planification/
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/580-221
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2690-climat-et-energie-9782358385602.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2690-climat-et-energie-9782358385602.html
https://reseaux-chaleur.cerema.fr/espace-documentaire/vademecum-reseaux-chaleur-et-froid
https://reseaux-chaleur.cerema.fr/espace-documentaire/vademecum-reseaux-chaleur-et-froid
https://www.cerema.fr/fr/actualites/developper-reseaux-chaleur-milieu-rural-rapport-du-cerema
https://www.cerema.fr/fr/actualites/developper-reseaux-chaleur-milieu-rural-rapport-du-cerema
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/decouvrez-les-livrables-du-groupe-de-travail-plui-a280.html?id_rubrique=193
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/decouvrez-les-livrables-du-groupe-de-travail-plui-a280.html?id_rubrique=193
https://www.cerema.fr/fr/actualites/clim-urba-outil-au-service-planification-prise-compte-du
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/planification-urbaine-et-transition-ecologique-et-energetique-un-recueil-pour-agir-via-les-documents-durbanisme/
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/planification-urbaine-et-transition-ecologique-et-energetique-un-recueil-pour-agir-via-les-documents-durbanisme/
https://amorce.asso.fr/publications/sraddet-eclairages-sur-la-notion-de-prescriptivite-enj11
https://amorce.asso.fr/publications/note-sur-l-integration-de-l-energie-dans-les-documents-d-urbanisme-enj08
https://amorce.asso.fr/publications/note-sur-l-integration-de-l-energie-dans-les-documents-d-urbanisme-enj08
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● Etude de cas « zone d’aménagement et bois-énergie/réseau » (en cours) avec Agence d’urbanisme 
Pays Aix et MRBE ;  

● Evaluer l’opportunité d’un réseau de chaleur lors de la définition d’un projet d’aménagement – 
éléments de méthode, CEREMA, 2022 https://www.cerema.fr/fr/projets/determiner-opportunite-
reseau-chaleur-emergence-du-projet ; 

Centres de ressources : 

- Le site Réseau de chaleur du Cerema : https://reseaux-chaleur.cerema.fr/  
- Observatoire des réseaux de chaleur et de froid : https://www.observatoire-des-reseaux.fr/ 
- Plateforme Outil de l’aménagement du Cerema : http://outil2amenagement.cerema.fr/ 

 

https://www.cerema.fr/fr/projets/determiner-opportunite-reseau-chaleur-emergence-du-projet
https://www.cerema.fr/fr/projets/determiner-opportunite-reseau-chaleur-emergence-du-projet
https://reseaux-chaleur.cerema.fr/
https://www.observatoire-des-reseaux.fr/
http://outil2amenagement.cerema.fr/
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