
 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 
Caractéristiques du parc 
 

• 107000 habitants 
• 45000 Résidences principales / 13000 Résidences 

secondaires  
• 83% des logements sont des maisons individuelles. 
• Plus de la moitié des logements sont construits avant 

1970 (1ere RT en 1974) 
 

 
• Mix énergétique du secteur résidentiel 

  

Les logements à rénover 
 

• 20000 logements E, F, G soit 
44% du parc 
 

• 17% des logements à 
rénover à Abbeville. 

 
 

La précarité énergétique 
 
• 13 000 ménages du territoire dépensent plus de 15 % de leurs 

revenus pour des dépenses d’énergie liées aux logements et aux 
transports. Ils peuvent être considérés comme étant en précarité 
énergétique.et seraient donc en situation de précarité énergétique. 
 

• Abbeville est la commune qui abrite le plus de ménages en précarité 
(environ 3600 soit 28% de la 
population communale) 

• Mouflers et Pont Rémy sont 
les communes avec le plus 
fort taux de précarité : 
respectivement 42% et 41% 
 

• Parmi les ménages en 
précarité, près de 8000 
ménages sont propriétaires 
occupants  

Réflexions et Perspectives 
  
La performance énergétique a une influence significative sur la valeur et 
l’attractivité des biens immobiliers. 
 
Estimation de l’impact de l’étiquette énergie (variation du prix en % par rapport à 
celui d’une maison d’étiquette D – période 2012-2013, France métropolitaine) 
Source : La valeur verte des logements d’après les 

bases Notariales BIEN et PERVAL, Dinamic, 2015 

 

La rénovation des copropriétés 

Il existe plus de 1200 logements en copropriété à rénover sur 
le territoire. Ces logements sont particulièrement difficiles à 
rénover sans animation spécifique pour plusieurs raisons : 
-la diversité des occupants, propriétaires ou bailleurs, d’âge 
et de revenus variés. Leur motivation pour la réalisation de 
travaux est variable. Un important travail doit être réalisé 
pour convaincre. 
- les projets sont long car soumis aux rythmes des 
Assemblées Générales. Il faut compter environ 4 ans entre le 
début du projet et sa réalisation 
 
Pour faciliter ces travaux, les collectivités peuvent mettre 
en place une animation spécifique.  

Opérations groupées dans des « quartiers homogènes » 
Des expérimentations d’opérations groupées ont été 
menées par certaines collectivités. L’objectif est de profiter 
de l’homogénéité de certains quartiers, notamment des 
lotissements afin de réaliser des économies d’échelles sur 
les études et les travaux mais également de profiter d’un 
effet d’entrainement de certains propriétaires qui ne se 
seraient pas lancés seuls.  
Ces opérations nécessitent l’interventions des collectivités 
notamment pour mettre en place un dispositif d’animation 
et de suivi du projet. 
Cf. Fiche La rénovation énergétique groupée en Seine-et-
Marne 

 

Atelier rénovation 

Opérations groupées – Animation territoriale 
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Mettre en place une plateforme locale de la 
Rénovation énergétique ? ( 

Qu’est-ce qu’une PLRE ?   
Les PLRE assurent l’accompagnement des particuliers qui souhaitent 
diminuer la consommation énergétique de leur logement et complètent le 
dispositif des Points rénovation info service (PRIS). 
Une plateforme de rénovation énergétique a pour objectifs de : 
• mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour atteindre les 

objectifs de rénovation énergétique des logements du territoire en 
cohérence avec les objectifs nationaux ; 

• stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers et 
faciliter leur passage à l’acte ; 

• contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment 
et à leur qualification dans le cadre du déploiement du signe RGE 
(reconnu garant de l’environnement)  

• engager le secteur bancaire et mobiliser les financements publics et les 
mécanismes de marché (CEE, etc.) pour proposer une offre de 
financement adéquate. 

Quels retours d’expérience ?  

• Début 2017, 129 PTRE (112 financées ADEME-Régions, 17 financées au 
travers du Fond de Financement de la Transition Energétique) sont en 
activité avec l’objectif d’atteindre 300 plateformes d’ici fin 2019 

• Différents objectifs et stratégies peuvent être mis en œuvre, par 
exemple :  
- S’appuyer sur la formation des professionnels pour encourager les 

ménages à aller vers de la rénovation ambitieuse. La PTRE agit sur 
l’amélioration qualitative de l’offre et vise des niveaux de 
rénovations ambitieux (BBC ou BBC rénovation). • 

- Rechercher plutôt une augmentation de la demande en offrant un 
accompagnement des particuliers et encourageant l’atteinte d’une 
performance énergétique élevée avec l’instauration d’une prime 
éco-conditionnée  

- Viser la massification du nombre de rénovations en étant moins 
exigeant sur la performance.  

• le budget moyen d’une plateforme est estimé à 90 000€ par an (sans 
EIE) et varie entre 22 000€ et 190 000€ ce qui représente entre 15 cts€ 
et 3,70€ par an et par habitant 

 

  



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 
Mobilité  
 

• 34 km/jour/hab pour la 
mobilité quotidienne 

• La voiture représente 70% 
des déplacements mais 97% 
des consommations.  
 

• 53 % des consommations et 
60 % des distances 
parcourues sont liées à la 
mobilité occasionnelle 
(Tourisme notamment) 

 
 

Répartition des déplacements par motif (en nombre de déplacements) 
 

 

 

ZOOM Achat/Loisir 

• 87% des déplacements achat/loisirs font moins de 

10km 

 

• 51% des déplacements achats/loisir de moins de 10km 
sont faits en voiture 

ZOOM Domicile/Travail  

• 59% des déplacements domicile travail font 

moins de 10km 

 

• 76% des déplacements domicile travail de moins 
de de 10km sont faits en voiture 

 

ZOOM Domicile / école  
 

• 79% des déplacements domicile école font moins de 10km 
• 54% des déplacements domicile école de moins de de 10km sont  

faits en voiture.  

L’action des collectivités locales :  
 
BS3V : Plans de mobilité Jeunes dans 3 collèges ; Plan de Mobilité 
Entreprises/administrations depuis 2010 ; Mobilier urbain dans les bourgs et 
villes (abris-vélos et supports vélos). 
En PARTENARIAT :  

- Mises en place de navettes littorales estivales de 2013 à 2016;  
- Plateforme de covoiturage (www.roulezco.fr);  
- Présence de Véloroutes, voies vertes (littoral, vallées de Somme, 

Traverse du Ponthieu, ronde de l’eau, …) ;  
- Pan Vélo du S.M Baie de Somme Grand Littoral Picard (44 km 

d’itinéraires cyclables entretenus en partenariat avec le conseil 
Départemental).  

L’association Baie de Somme Zéro Carbone promeut les écogestes de 
l’écotourisme responsable. 

 

 

Atelier Mobilité 
Sous groupe : Développer les modes de transports alternatifs à la voiture : volet 
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Atelier Rénovation : Eléments de contexte 
Mobilité  
 

• 34 km/jour/hab pour la 
mobilité quotidienne 

• La voiture représente 70% 
des déplacements mais 97% 
des consommations.  

• 53 % des consommations et 
60 % des distances 
parcourues sont liées à la 
mobilité occasionnelle 
(Tourisme notamment) 

 
 
 Répartition des déplacements (en nombre de déplacements), du kilométrage (en millions 
de km/an), et des consommations (en GWhEF/an) liés à la mobilité quotidienne par mode 

de déplacement 

 

FRET  
 

• Les flux routiers représentent 
53% des tonnes.km mais 88% 
des consommations. 
(Approche par responsabilité) 
 
 

• Les flux sortants sont 
légèrement supérieurs aux 
flux entrants (55%/45%) 
 

Répartition des flux de fret en fonction du type de marchandises transportées 

 

Le gaz mobilité 
 

• Aucune station sur BS3V 

 
 
 
 
 

La Mobilité électrique 
 

• 41 Bornes de recharge sur BS3V 
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Atelier Mobilité 
Sous groupe : diversifier les sources d’énergie 

 



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 
Industrie 
 

• 8 671 établissements 
recensés sur le territoire en 
2013. 

• 41 comptent plus de 100 
salariés (soit 0,47 % des 
établissements).  

• Un mix énergétiques 
équilibré entre GAZ, 
électricité et Produits 
pétrolier 

• 9% des consommations issus 
d’autres sources, 
principalement de la récupération 

  

Le tertiaire privé 
 

• 660 000 m² 
 

• Les commerces représentent 64% des 
consommations 
 

• L’électricité représente 44% des 
consommations  

 
 
 

Le tertiaire public 
 
•  595000 m² 

 
• Bureaux et enseignement sont les postes les plus 

consommateurs. A eux 2 ils représentent plus de la 
moitié des consommations 

 

• L’électricité représente 36% des consommations 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’actions des collectivités 
  

• Un outil spécifique pour le diagnostic et le suivi du patrimoine 
public : le Conseil en Energie Partagé 
 

• Sur BS3V 15 diagnostics ont été réalisés au profit de 15 
entreprises de moins de 250 salariés avec un C.A inférieur à 50 
millions d’euros. A renouveler ou à intégrer dans une 
plateforme dédiée à la rénovation énergétique ou une Agence 
locale de l’énergie ? 
 

• Bordeaux a mis en place un Club Climat Energie entreprise 
regroupant 38 acteurs soit 26,5% de la population active et 
15% de la consommation totale d’énergie à Bordeaux (Gaz et 
électricité).  Ce Club a notamment permis la mise en place 
d’une charte d’engagement 

 
• Certaines collectivités mettent en place des dispositifs 

d’accompagnement de la rénovation à destination des 
entreprises (exemple : programme PEEC – Performance 
Energétique des Entreprises et des Commerces de Lorient 
Agglomération, EDEL CCI de la Loire et ALEC 42, association 
ORACE en Région Pays de la Loire) 
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Atelier Rénovation : Eléments de contexte 

 
État des lieux des installations EnR existantes 
 

 
  

 

Consommation 
annuelle  
(en MWh) 

Bois-énergie individuel 260 460 

Bois-énergie réseau de chaleur 17 757 

Chaudières bois-énergie 7 272 

Méthanisation 0 

Géothermie 1 446 

TOTAL 286 935 
 

Les installations biomasse et la consommation 
résidentielle 
Une consommation résidentielle de bois-énergie, principalement bois-
bûche, importante, représentant environ 91 % de la chaleur renouvelable 
sur le territoire. 
Seules deux installations de taille importante : Chaufferie du réseau de 
chaleur d’Abbeville, chaufferie VKR, et quelques petites installations : lycée 
de Friville Escarbotin, Cap Energie, ESAT de Woincourt, St Germain et 
Straub. 

 
Source : Nord-Picardie-Bois, Energ’Ethic 

Les ressources bois pour l’énergie… 
 
Le territoire compte 12 787 ha de forêts et 1775 km de haies. L’exploitation 
ces deux types de ressources permettrait de produire entre 125 et 130 
GWh/an de combustible.  
 

 
 

… et les particuliers 
 
La consommation de bois-bûche sur le territoire 
dépasse le potentiel de production local, ce qui 
signifie qu’une partie du bois consommé sur le 
territoire est importé. 
 
L’amélioration du rendement des installations de 
combustion chez les particuliers est un puissant 
levier pour inverser cette situation, notamment 
l’installation de poêles, inserts labélisés « Flamme 
Verte ». Cette amélioration des installations doit 
également permettre une réduction de la pollution de l’air (particules fines). 
Le « Fonds Air » de l’ADEME peut permettre de financer des remplacements 
d’installations chez les particuliers. 
 
Par ailleurs, une baisse des consommations d’énergie est attendue pour le 
chauffage dans le cadre de la transition énergétique (rénovation des 
logements). 
 
La baisse des consommations pour le chauffage et l’amélioration du rendement 
des installations laissera à terme une marge pour le déploiement de nouvelles 
installations performantes, sans pour autant augmenter les consommations en 
bois du territoire. En supposant une baisse des consommations de chauffage 
de -2,5 % par an, et un taux de renouvellement des installations de chauffage 
au bois énergie de 2 % par an, un gain d’environ 10 000 MWh peut être espéré. 
Ce gain de 10 000 MWh correspond environ à 5 000 logements neufs chauffés 
au bois énergie avec une installation performante. 

 La structuration de la filière de plaquettes bois : un enjeu ? 
 

Une plateforme bois-énergie existe sur le territoire (Buigny l’Abbé – Agri-opale) ainsi qu’à proximité : à Auchy les Hesdins 
dans le 62 (SCIC Bois-énergie des terroirs) ainsi qu’à Cressy ou Preusseville dans le 76. Le fonctionnement de la plateforme 
locale est pénalisé par le manque de chaufferies collectives. Les principaux fournisseurs de bois plaquette sont 
Biocombustible SA et Bois Energie France.  

Une activité économique peut se structurer au regard d’une augmentation de la demande et ainsi engendrer un 
développement de l’emploi local. Les retours d’expérience sur les Hauts-de-France sont clairs : une filière locale 
d’approvisionnement profitant au territoire est possible si l’on dispose de suffisamment de contrats 
d’approvisionnement. Il s’agit donc en premier lieu de créer assez de petites chaufferies bois énergie pour assurer le bon 
fonctionnement d’une plateforme adaptée à ce type de marché.Des partenaires comme l’association Nord-Picardie-Bois 
ou Energ’Ethic, peuvent accompagner la création de structures de gestion de la filière bois énergie, à l’instar de la SCIC 
Bois-énergie des terroirs sur le territoire de la Communauté de Communes 7 vallées créée après avoir concrétisé 
l’émergence d’une trentaine de chaufferies bois. 

 

Atelier EnR Thermique : Sous-groupe Bois-énergie 

Bois-énergie : Quelle structuration de la collecte, pour quel 

usage ? 



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 

 
 

État des lieux des installations EnR existantes 
 

 

 

 
Production annuelle 

(en MWh) 

Éolien 458 260 

Photovoltaïque 4 300 

Méthanisation 0 

TOTAL 462 560 
 

Les installations éoliennes 
 
Un développement de l’éolien important sur le territoire : 

- 99 mâts répartis sur 14 parcs ; 
- 208,3 MW installés ; 
- Production : 460 GWh/an estimés 

 

 
 

 

Le raccordement au réseau 
Un schéma de raccordement (S3REnR) saturé pour l’éolien mais en cours de 
révision.  

 

 

Schéma d’insertion éolien du territoire 
Le schéma d’insertion éolien du territoire précise les enjeux du territoire au 
regard de l’implantation de l’éolien :  
 

 
 

Le repowering 
Le repowering concerne principalement les parcs en fin de vie, il s’agit de 
modifier voire de remplacer les éoliennes d’un parc existant. 
 
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter : 

- Remplacement à l’identique des éoliennes ; 
- Augmentation/diminution du nombre de mâts et/ou de leur hauteur ; 
- Augmentation/diminution des puissances et productibles ; 

 
Les éoliennes de dernière génération permettent d’obtenir de meilleurs 
rendements que les anciennes technologies, et pourraient donc permettre de 
conserver le même productible en diminuant le nombre de mâts mais en 
augmentant leur hauteur. 
 
En fonction de l’ampleur des modifications entreprises, la demande 
d’autorisation peut devoir être refaite comme pour un nouveau parc éolien. 
 

Éolien : quelles retombées économiques 
locales ? 
Plusieurs dispositifs ont émergé pour permettre des retombées 
économiques locales des projets éoliens. Citons par exemple : 

- Le financement partipatif local : ouverture d’une partie du capital 
du parc aux habitants, aux collectivités ; 

- Création de SEM dédiées : montage de projet dans des sociétés 
d’économie mixte (exemple dans l’Yonne) ; 

- Participation des porteurs de projets aux projets du territoire : 
Exemple du Cambrésis 

 
 

 

Atelier EnR Électrique : Sous-groupe éolien 

Quelles retombés économiques locales ? Quelle intégration 

dans le projet territorial ? 



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 
 

État des lieux des installations EnR existantes 
 

 

 

 
Production annuelle 

(en MWh) 

Éolien 458 260 

Photovoltaïque 4 300 

Méthanisation 0 

TOTAL 462 560 
 

Les installations photovoltaïques 
 
Un développement du photovoltaïque encore limité, dû à un ensoleillement 
plus faible que dans le sud de la France : 

- 4 361 kWc ; 
- 4 344 MWh/an (estimé) ; 

 
Un projet de taille importante sur toiture agricole en 2012 à Millencourt-en-
Ponthieu. 

 
 

 

Le raccordement au réseau 
Des techniques de raccordement qui dépendent des puissances à raccorder.  

 

  

Potentiel de développement en toiture 
Réalisation d’un cadastre solaire sur le territoire 
 

 

Des opportunités importantes sur 
les toitures industrielles, agricoles 
et sur le parc résidentiel. 
 
 
 
 
 
 

  

Potentiels de développement au sol 
Les centrales au sol permettent l’installation de puissances importantes, mais 
sont soumises à certaines contraintes comme la non concurrence avec les 
usages agricoles.  
Les friches industrielles ou anciens site pollués présentent des potentiels 
intéressants. Exemples de sites intéressants à Woincourt : 
 

 

Autoconsommation ou revente totale ? 
Deux valorisations de l’électricité produite sont possibles : 

• La revente totale sur le réseau : Mode de valorisation historique, il 
s’agit de la revente de l’intégralité de la production photovoltaïque 
avec injection sur le réseau. Les modes de rémunération varient, 
avec des contrats d’achat garantis pour les faibles puissances et des 
compléments de rémunération en appel d’offre pour les grandes 
installations. 

• L’autoconsommation : Mode de valorisation en développement, 
avec un cadre légal et tarifaire qui s’adapte. Il s’agit de consommer 
une partie de sa production, en limitant autant que possible les 
injections sur le réseau. L’autoconsommation peut être individuelle 
ou collective (opération entre consommateurs et producteurs, en 
boucle locale). La mise en place d’une opération 
d’autoconsommation nécessite une analyse des consommations 
électriques, mais peut permettre une rentabilité plus intéressante 
que la revente totale dans certains cas. 

 
 

 

Atelier EnR Électrique : Sous-groupe Photovoltaïque 

Comment développer le photovoltaïque sur le territoire ? 



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 

 
État des lieux des installations et des projets 
 
Le territoire ne compte pas d’installation de méthanisation. 
 
Plusieurs projets de méthanisation agricole sont en cours de réflexion :  
 

- Des projets collectifs : 3 dans le Ponthieu,  et 2 dans le Vimeu 
- Des projets individuels : 3 dans le Ponthieu 

 
 
 

Les ressources méthanisables sur le territoire : 
Agriculture et élevage 
Le caractère rural et agricole du territoire se traduit par un potentiel de 
méthanisation agricole significatif : 

 
Localisation et type de cultures 

Le gisement agricole représente 127 GWh d’ici 2030, et l’élevage 27 GWh à 
la même échéance. Cela représente plus d’une quinzaine d’installations. 
NB : Les coproduits de l’agriculture (non destinés à l’alimentation) sont 
utilisés dans les méthanisation. La part de cultures dédiées est également 
limité à 15 %. 

Autres ressources 
D’autres ressources peuvent être mobilisées pour être valorisées dans des 
unités de méthanisation, sans qu’un gisement conséquent à l’échelle 
territoriale ne soit identifié. Des opportunités peuvent être identifiées dans de 
nombreuses filières : 

- Déchets verts, 
- Boues de STEP (faible gisement), 
- Déchets des Industries Agroalimentaires (faible gisement), 
- Déchets des grandes surfaces : filière de déconditionnement ? 
- Restes alimentaires : cantines, restaurants d’entreprise… 

 
 

Le réseau de gaz sur le territoire 
Le biométhane produit peut être injecté sur le réseau de gaz, qui n’est 
cependant pas développé sur l’intégralité du territoire. 
 
Opportunités de synergie entre injection de biométhane et création de 
nouvelles dessertes en gaz naturel. 

 

 

Appropriation locale des projets 
 
Les projets de méthanisation sont des projets territoriaux, avec des retombées économiques locales. La prise en compte des riverains, collectivités, circuits 
économiques existants est nécessaire pour permettre l’appropriation locale des projets. 
 
Si les porteurs le souhaitent, ils peuvent faire appel à des financements participatifs de citoyens, collectivités et ou acteurs : SCIC Energie Citoyenne, SEM    
« Energies Hauts de France » et « Somme Energie ».  
 
Ces projets pourraient être accompagnés techniquement et financièrement dans le cadre d’un Contrat d’Objectif Territorial Energies Renouvelables porté à 
l’échelle de la Somme. 
 

 
 
  

 

Atelier EnR Méthanisation 

Quelle intégration dans le projet de territoire ? 



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 

 
État des lieux des installations EnR existantes 
 

 
  

 

Production 
annuelle  
(en MWh) 

Bois-énergie individuel 260 460 

Bois-énergie réseau de chaleur 17 757 

Chaudières bois-énergie 7 272 

Méthanisation 0 

Géothermie 1 446 

TOTAL 286 935 
 

Les installations géothermiques 
Plusieurs installations en fonctionnement : 

- Piscine Aquab à Abbeville ; 
- Groupe Scolaire Victor Hugo à Ailly-le-Haut-Clocher ; 
- Gymnase de Nouvion 

 
 

 
Source : Estelle Dourlat, institut Unilasalle 

Les ressources du sous-sol 
La Craie (nappe phréatique) présente un fort potentiel de récupération 
géothermique sur l’ensemble du territoire. La récupération de chaleur sur 
cette nappe nécessite la réalisation de forages. 
 
Potentiel sur la Craie                           Potentiel Sonde de Géothermie Verticale 

   
Le littoral présente également un potentiel intéressant pour les sondes 
géothermiques verticales (SVG). Il s’agit de géothermie Très Basse Énergie, 
avec des forages entre 10 et 200 mètres de profondeur pour alimenter des 
petits réseaux de chaleur ou consommateurs assez importants. 
 
 

La géothermie de surface (très basse énergie) 
 
La géothermie de surface permet de récupérer la chaleur du sol. Plusieurs 
techniques existent :  

- Sur sondes (schéma de gauche) ; 

- Sur nappe (schéma de droite) ; 
Ce type de projet peut être envisagé pour des bâtiments particuliers. 

Solaires thermiques : cibles 
L’installation de panneaux solaires thermiques dépend d’un besoin. Le solaire 
thermique est adapté à des grands consommateurs d’Eau Chaude Sanitaire, 
de chaleur basse température en général. Il peut également être installé chez 
les particuliers pour couvrir une partie des besoins en Eau Chaude Sanitaire.  

 
 

Exemple de projets solaire thermique en Hauts-
de-France 
Plusieurs projets exemplaires ont été développés en Hauts-de-France : 

- EHPAD et centre d’accueil : Résidence de Beaupré à La Gorgue, 
- Hôpitaux : Hazebrouck, Cambrai ; 
- Centre nautique :  Piscine d’Esataires ; 
- Équipements sportifs : Salle de sports Cartigny à Ronchin ; 
- Immeubles collectifs : Résidence verte du golf d’Arras 

 
Autant de cibles pertinentes pour le développement du solaire thermique. 
En termes énergétiques, le solaire thermique est plus pertinent que le 
photovoltaïque pour la production de chaleur sur site.  

 

 

 

 

Atelier EnR Thermique : Sous-groupe Géothermie et solaire thermique 

Comment massifier le développement de la géothermie et relancer le 

solaire thermique sur le territoire ? 



 

 

Atelier Rénovation : Eléments de contexte 
 

État des lieux des installations EnR existantes 
 

 
  

 

Production 
annuelle  
(en MWh) 

Bois-énergie individuel 260 460 

Bois-énergie réseau de chaleur 17 757 

Chaudières bois-énergie 7 272 

Méthanisation 0 

Géothermie 1 446 

TOTAL 286 935 
 

Les réseaux de chaleur  
Un réseau de chaleur existant sur le territoire, à Abbeville. Long de 7 km, il 
est alimenté par une chaufferie biomasse, une cogénération au gaz naturel 
et une chaufferie au gaz. Son extension est envisagée vers le CHU à l’Ouest. 

 

 
 

Les projets sur le territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Plusieurs projets ont été à l’étude sur le territoire : Crécy, Longpré, 
Saint-Valéry-sur-Somme, et Nouvion ; 

• Peu de zones pour développer de grands réseaux de chaleur.  

• Un potentiel pour développer de petits réseaux de chaleur, 
notamment dans le Vimeu  

Des modalités de financement participatif à 
développer 
 

Il existe de nouvelles modalités de financement des projets qui, au-delà des 
subventions, font appel à des financements dits « participatifs » tels que :  

- les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) « Energies Hauts de France » 
et « Somme Energie ».  

- la SCIC Energie Citoyenne (62) comportant 4 collèges diversifiés 
(citoyens, propriétaires/bailleurs, collectivités/entreprises, 
Salariés/partenaires). 

Les plateformes de crowdfunding peuvent également être mobilisées pour 
lever des fonds citoyens (prêts, mini-bonds et titres) 
 
La SCIC énergie citoyenne est ainsi à l’origine du projet des micro-
Chaufferies-Collectives (MiChauCo) en milieu rural, Il s’agit de petites 
installations (50 à 100 tonnes de bois), permettant d’alimenter de petits 
réseaux de chaleur. L’investissement est de l’ordre de 100 à 150 k€. Le 
montage peut être envisagé comme suit : 

- 60 % subventions ; 
- 34 % d’emprunts ; 
- 6 % de financement citoyen. 

Exemple du réseau de chaleur en construction 
d’Amiens : Réseau de chaleur urbain avec un 
foisonnement de sources EnR&R 
Le réseau de chaleur d’Amiens en cours de construction est exemplaire par la 
multiplicité de sources EnR&R employées : 

- Pompe à chaleur sur eaux usées en sortie de station d’épuration ; 
- Chaufferie biomasse ; 
- Récupération de chaleur résiduelle sur chaufferie biomasse ; 

- Récupération de chaleur sur usine de méthanisation 

 
 

Exemple du réseau de chaleur d’Anvin (Pas-de-
Calais) : Mini réseau de chaleur rural 
 
La commune d’Anvin dans le Pas-de-Calais a profité de la rénovation de son 
école primaire pour installer une chaufferie bois de 130 kW, alimentant un 
réseau de chaleur de 75 m qui alimente l’école maternelle voisine, ainsi que 
la mairie et la Poste qui vont également être rénovées. 
La chaufferie couvre les besoins de chauffage et la fourniture d’Eau Chaude 
Sanitaire. 
 
Le bois utilisé (80 m3 apparent/an) provient de la SCIC Bois Energie des 
Terroirs. Cette SCIC a permis de structurer la filière bois, autour 
d’agriculteurs, de propriétaires forestier, de transformateurs, de 
consommateurs). 
 
Le FRAMEE (Fonds Régional d’Aide à la Maitrise de l’Energie et 
l’Environnement) a couvert 72 k€ sur les 174 k€ du projet.  

Atelier EnR Thermique : Sous-groupe Réseaux de chaleur 

Comment développer les réseaux de chaleur sur le territoire ? 



 

 
 


