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Ségolène Royal annonce un appel à projets  
pour développer les grandes installations - solaires 

thermiques 
 

 

 
Le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte porte des objectifs 

ambitieux de développement des énergies renouvelables. La France se fixe ainsi 

comme objectif de disposer de 38% de chaleur d’origine renouvelable en 2030. 

Ségolène Royal a annoncé le doublement progressif du Fonds Chaleur sur trois ans, 

qui devrait atteindre 420 millions d’euros en 2017. Dans ce cadre, la ministre lance avec 

l’ADEME un appel à projets, ouvert jusqu’au 25 juin 2015, pour accélérer le déploiement 

du solaire thermique à travers la réalisation de grandes installations dans des 

bâtiments ayant d’importants besoins en eau chaude. 

 

 

 

Depuis 2009, le Fonds Chaleur a permis de soutenir  plus de 3 200 projets de production de 

chaleur à partir de sources renouvelables (biomasse, géothermie, solaire, énergies de 

récupération). C’est aujourd’hui l’un des principaux outils de soutien au développement des 

énergies renouvelables.  

 

Promouvoir les installations solaires de grandes tailles dans tous les domaines 

 

En 6 ans, le Fonds Chaleur a financé plus de 1500 installations de production d’eau chaude 

solaire, soit environ 125 000 m² de capteurs principalement en habitat collectif, tertiaire et 

bâtiments agricoles. 

Les installations de grandes dimensions, qui présentent des atouts sur le plan 

énergétique et économique, sont encore peu développées : en moyenne, moins de 15% 

des installations dépassent la superficie des 100 m² de capteurs. Les grandes installations 

permettent en particulier de mutualiser les coûts de suivi et d’entretien qui sont ainsi maitrisés 

même quand la surface de capteurs est importante. 



 

 

L’appel à projets « grandes installations solaires thermiques » est ouvert aux maîtres 

d’ouvrages publics et privés dans les secteurs de l’habitat, l’industrie, le tertiaire et l’agro-

alimentaire. L’objectif est de favoriser des projets de production d’énergie solaire 

économiquement compétitive, performants et de qualité. Ainsi, outre un soutien financier, 

l’ADEME accompagnera les porteurs de projets tout au long de la démarche. 

 

Quelles installations sont concernées ? 

 

 Les installations de production d’eau chaude sanitaire et de production d’eau chaude pour 

des process industriels à partir de 300 m² de surface de capteurs ; 

 Les installations couplées à un réseau de chaleur à partir de 500m² de surface de 

capteurs et dont le schéma est de type centralisé. 

 

Comment postuler ? 

 

Le dossier de réponse à cet appel à projets devra être déposé avant le 25 juin 2015 via la 

plateforme dédiée : www.appelsaprojets.ademe.fr  

 

Pour assurer une plus grande efficacité du dispositif, cet appel à projets sera reconduit en 

2016.  Pour tout renseignement, l’ADEME se tient à disposition pour accompagner les 

porteurs de projets. Une messagerie dédiée à cet appel à projets a été créée : 

aap.st@ademe.fr  
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité 
de l'air et la lutte contre le bruit. 
 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et 
du ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 
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