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La chaleur renouvelable comme  «axe majeur » d’action du pôle 
transition énergétique…

La production de chaleur représente la moitié des consommations finales d’énergie. Dans le 
bâtiment, 80 % de la consommation finale d’énergie l’est sous forme de chaleur. 

… sans oublier la décarbonation de l’industrie 
18% de nos émissions CO2eq….

Et en ayant le souci de l’aménagement de nos territoires

Nos repères



Nos compétences « pôle » transition énergétique

Décarboner les entreprises
Développer la production de 

chaleur renouvelable Préserver les ressources

Intensifier le soutien aux 
investissements les plus 

efficients FC

bâtiments durables

Améliorer l’efficacité énergétique et 
électrifier les process par le soutien

d’investissements performants

Structurer et accompagner
les filières locales (valoriser 

potentiels énergétiques 
locaux) 

Méthanisation et hydrogène Pôle  territoire durable



Nos compétences « pôle » transition énergétique

Observation et prospective Bioéconomie Démarches territoriales

Biomasse énergie

Contrats de développement des énergies 
renouvelables thermiques et de 

récupération

AREC - OREGES
Conseils aux particuliers 

copropriétés et petites entreprises 

à la maîtrise de l’énergie 
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.

1. L’ADEME

c. Nos engagements

Connaître

Conseiller

Convaincre et 
mobiliser

Aider

Mettre à disposition de l’expertise et du conseil

Soutenir les projets par des 

aides techniques & financières

Assurer l’accompagnement technique

Encourager l’innovation et rester prospectif

Notre continuum d’intervention



OUTILS POUR AGIR

Guides

Etudes

Méthodologies

Données

Formations

Labels

ANIMATION

Evénements

Mise en réseau

Partenaires - Relais

CONSEIL & EXPERTISE

Auprès du citoyen, des 

acteurs publics et des 

entreprises

FINANCEMENT

Des aides adaptées à la 

maturité des projets

Notre offre complète
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/



Notre écosystème



Stratégie 

marketing 

FOCALISATION

-200 plus gros 

consommateurs, 

-86 établissements 

soumis à quota 

CO2

Stratégie 

grands 

comptes

Zones rurales: 

Couverture 100% 

COT EnR d’ici à 5 

ans

AAP

Derniers 

consommateurs 

de charbon (+ 

fioul)

B to C 

2020-2021

Agglomération et 

métropole: 

« opération coup de 

poing RCU »
Animation en 

cours de 

définition 

Approche filière: 

accent sur le solaire 

thermique

Réhabilitation 

de 15 

opérations

Notre stratégie marketing



Résultats et indicateurs
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(en volume €)
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2SP-Sites et sols pollués

2PR-Production et consommation durable

2DE-Déchets

1UR-Urbanisme/Aménagement durable

1QA-Qualité de l'air

1MT-Mobilité et transports

1ER-Energies renouvelables et de
récupération (ENR&R), réseaux

1EE-Efficacité énergétique dans la
production (entreprises et monde agricole)

1CL-Changement climatique



(2020)
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2. Résultats et indicateurs

a. Montants d’aides sur 3 ans

Dossiers
Subventionnés en 
2020

2% 1%

25%

1%

67%

1%

3%

PA-Air/Mobilité

PB-Bâtiment économe en énergie

PD-Economie circulaire et déchets

PE-Réduction de l'impact environnemental des
entreprises

PF-Chaleur renouvelable

PR-Recherche

PS-Sites pollués et friches

PT-Démarches énergie/climat territoriales

M€
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2. Résultats et indicateurs

d. Aides par fonds structurant
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2. Résultats et indicateurs

d. Indicateurs de performance

34%

de la population 
couverte par 1 contrat 
territorial de dév. des 

énergies renouvelables

108 GWh

supplémentaires produits 
par les

installations de 
production de

chaleur aidées par 
l'ADEME



12/03/202116

LE RÉSEAU DE CHALEUR DE 2020
AVEC TOUS NOS SUPERLATIFS

____________________________

Avec 26 M€ d’aide de l’ADEME et du FEDER, le réseau de chaleur de Pau est un dossier emblématique de 2020.
Sa réalisation et sa mise en service sont prévues fin en 2024. Le réseau est alimenté par l’unité de valorisation énergétique implantée à 
Lescar et une chaufferie biomasse de 10 MW à Lons.
En chiffres, le réseau de chaleur de Pau, c’est :

o 73 % DE CHALEUR renouvelable sur les 130 GWh délivrés

o LONGUEUR : 40 KM

o 24 000 TONNES de CO2 évitées par an

o 981 000 m2 DE BÂTIMENTS CHAUFFÉS dont le quartier Saragosse, l’université, le pôle technologique, des établissements de santé et publics.

3. Faits marquants 2020

Transition énergétique

Fait marquant 2020
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