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Des réunions d’information pour soutenir 
et développer la production de chaleur 
renouvelable 

Le contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques ADEME / Grand 
Chambéry permet de mobiliser plus de 1,2 million d’euros d’aide à l’investissement, sur 3 ans, pour 
soutenir des projets collectifs de production de chaleur renouvelable sur le territoire de Grand 
Chambéry et sur une partie du massif des Bauges (*). Lancée le 21 juin, cette action s’inscrit dans la 
politique de développement durable de Grand Chambéry qui vise notamment à préserver la qualité de 
l’air.  
 
Les premiers projets du contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques 
ont déjà fait l’objet d’attribution d’aides financières pour la production et l’extension de réseaux de 
chaleur renouvelable. 
 
Sur 3 ans c’est près de 40 projets collectifs de petite taille destinés à la production de chaleur, de type 
chaufferies bois, solaire thermique, géothermie que Grand Chambéry va subventionner.  
 
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 

 
Grand Chambéry organise des réunions d’information pour présenter les différents dispositifs 
proposés pour soutenir et développer la production de chaleur renouvelable, 4 réunions sont 
programmées début 2019. 

- Lundi 11 février de 10h30 à 12h30 : Le Châtelard (Locaux de Grand Chambéry / salle du 3° 
étage) 

- Jeudi 14 février de 18h30 à 20h30 : Saint-Jean-d'Arvey (Locaux de la Mairie / salle du conseil) 
- Mardi 05 mars de 13h30 à 15h30 : Cognin (Locaux de la Mairie / salle du conseil) 
- Jeudi 07 mars de 16h00 à 18h00 : La Ravoire (Locaux de la Mairie / salle du conseil) 
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A destination des élus, gestionnaires et techniciens des communes, établissements d’enseignement, 
bailleurs sociaux, EHPAD et/ou services départementaux, ces réunions permettront des échanges sur 
la thématique chaleur renouvelable : dispositif d’aide aux investissements (CDT EnR), appui à 
l’exploitation et à la maintenance des chaufferies collectives (bois-énergie), approvisionnement bois-
énergie (groupement de commandes). 
 
 
 
(*) Projets éligibles sur les communes suivantes : Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Arith, Barberaz, Barby, Bassens, Bellecombe-
en-Bauges, Chainaz-les-Frasses, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chevaline, Cognin, Curienne, Cusy, Doucy-en-Bauges, 
Doussard, Duingt, École, Entrevernes, Epersy, Faverges-Seythenex, Gruffy, Héry-sur-Alby, Jacob-Belecombette, Jarsy, La-
Chapelle-Saint-Maurice, La Compôte, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Thuile, Lathuile, Le Châtelard, 
Le Montcel, Le Noyer, Les Déserts, Leschaux, Lescheraines, Montagnole, Mures, Pugny-Chatenod, Puygros, Quintal, Saint-
Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Cassin, Saint-Eustache, Saint-François-de-Sales, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, 
Saint-Jorioz, Saint-Offenge, Saint-Ours, Sainte-Reine, Saint-Sulpice, Sévrier, Sonnaz, Thoiry, Trévignin, Vérel-Pragondran, 
Vimines, Viuz-la-Chiesaz. 
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