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Lancement du contrat de développement 
territorial des énergies renouvelables 

Grand Chambéry est retenue par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) pour animer un contrat de développement territorial des énergies renouvelables 
pour la production de chaleur, destiné à accompagner et à financer des projets collectifs de 
petite taille de type chaufferies bois, solaire thermique, géothermie.  
 
Un contrat de développement territorial des énergies renouvelables pourquoi faire ? 
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte renforce le rôle des intercommunalités dans 
le domaine de l’énergie. Elle les nomme « coordinateur de la transition énergétique » au niveau local. 

Destinés aux territoires « TEPOS» (Territoire à Energie Positive) les contrats de développement 
territorial des énergies renouvelables permettent de regrouper plusieurs petits projets d’énergies 
renouvelables thermiques pour atteindre les seuils planchers d’éligibilité au dispositif « fonds chaleur » 
de l’ADEME. Ces petits projets peuvent ainsi bénéficier des subventions qui y sont liées, initialement 
réservées aux grands projets.  

Les aides du fonds chaleur sont attractives, elles financent de 30% à 60% du coût de l’installation 
selon les objectifs de production et le type d’énergie renouvelable mobilisé. Une « bonification 
TEPOS » de 10% peut s’y ajouter. 
 
 
1,2 M€ d’aides pour plus de 40 projets sur 3 ans 
En signant ce contrat de développement de territoire des énergies renouvelables, Grand Chambéry va 
subventionner en 3 ans plus de 40 projets collectifs de petite taille destinés à la production de chaleur, 
de type chaufferies bois, solaire thermique, géothermie pour un montant d’investissement de 1,2 M€. 
 
En plus des aides à l’investissement accordées aux porteurs de projets pour la réalisation des 
installations, le contrat d’objectif prévoit également un soutien financier pour l’animation territoriale du 
contrat, sous la forme d’une aide s’élevant à 258 000 euros sur 3 ans. 
 
Pour l’animation territoriale de ce contrat, Grand Chambéry a signé une convention de partenariat 
d’une durée de 3 ans, au printemps 2018, avec l’Asder pour :  

- aider à l’émergence des projets par des rencontres individuelles avec les maîtres d’ouvrage, 
- assurer un suivi personnalisé pour le montage des dossiers de demande de subventions. 
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Les objectifs du contrat 
Le dispositif a pour but de structurer et organiser la montée en puissance des filières d’énergie 
renouvelable thermique sur le territoire et d’accompagner l’émergence et la réalisation d’installations, 
en cohérence avec la trajectoire « TEPOS » qui vise la massification des énergies renouvelables à 
l’horizon 2030 puis 2050. 
 
Le périmètre 
Le périmètre du dispositif de développement des énergies renouvelables thermiques concerne 
l’ensemble des communes de Grand Chambéry et des communes du Parc naturel régional du massif 
des Bauges. 
 
Quels projets sont éligibles ? 
Tous les acteurs du territoire peuvent prétendre à ces aides : collectivités territoriales, entreprises, 
institutions, associations….  

Pour être éligibles, les projets doivent utiliser les énergies renouvelables suivantes :  
- bois énergie 
- solaire thermique 
- géothermie intermédiaire avec pompe à chaleur (PAC) 
- réseaux de chaleur éventuellement associés (création, extension, densification) 
- récupération de chaleur fatale (au cas par cas) 
- valorisation thermique du biogaz (au cas par cas 

 
24 projets engagés 
Au moment de la candidature de l’agglomération au contrat de développement de territoire des 
énergies renouvelables, 43 projets avaient été identifiés. 24 d’entre eux sont aujourd’hui lancés dans 
le dispositif. Un travail d’étude de faisabilité, réalisé par l’Asder en tant que prestataire de Grand 
Chambéry, est en cours pour accompagner une première vague de projets en phase de réalisation : 
 

Commune Porteurs de projets Projet Type 
d'énergie 

Aillon-le-Jeune Commune Salle de l'Europe Bois 
Barby Cristal Habitat Logements ZAC Grand Clos Bois 
Jarsy Commune Réhabilation du centre de vacances Bois 
La Motte-en-Bauges Commune Mairie Bois 
La Thuile Commune Mairie - école Bois 
Le Châtelard Conseil départemental Collège Bois 
Le Châtelard Cristal Habitat Copropriété Chéran Bois 
Lescheraines Privé Menuiseries La Place Bois 
Lescheraines Commune Centre vacances - Eaux Vives Bois 
Saint-Baldoph EHPAD EHPAD - Les Blés d'Or Bois 
Saint-Ours Commune Mairie Bois 
Vérel-Pragondran Cristal Habitat Logements sociaux Bois 
 
Appel à projet énergies renouvelables thermiques ! 
Dans le cadre de ce dispositif, Grand Chambéry est à la recherche de projets à financer pour 
compléter les 24 projets déjà engagés. Collectivités territoriales, entreprises, institutions, 
associations… susceptibles de s’engager dans la réalisation d’un projet collectif de petite taille de type 
chaufferie bois, solaire thermique, géothermie, sont invitées à contacter le service agriculture et 
aménagement durable de Grand Chambéry : 
amenagement.durable@grandchambery.fr 
Manuel Dahinden - Chef de projets énergies renouvelables 
04 79 96 86 40 
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