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L’ADEME en Occitanie 

1 Direction régionale

13 départements 

2 sites

• Toulouse
• Montpellier

1 équipe

19 personnes à Toulouse
18 personnes à Montpellier
+ Equipe renforcée Plan de Relance

https://www.occitanie.ademe.fr/

3 axes stratégiques

• Apporter des analyses prospectives (Etat, Région, Territoires, acteurs eco…)
• Développer des projets opérationnels pour les acteurs de la TEE
• Renforcer notre capacité à s’adresser aux décideurs

2021 : une année exceptionnelle

110 M€ d’aides

678 projets soutenus 

384 M€ de coûts d’opérations

Budget incitatif 

43 M€

404 projets soutenus 

Plan de Relance

67 M€

274 projets soutenus 
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De quelles ENR parle t’on ?
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1ère source de 
chaleur en France

Disponibilité 
constante et 
indépendante des 
variations 
climatiques

30% de l’énergie finale consommée
dans l’industrie française (température -
200°c)
pourraient être compatibles avec un 
système solaire thermique.

Production centralisée d’énergie 

renouvelable ou de récupération :

• Optimisation des coûts de 

fonctionnement

• Performance accrue

La chaleur renouvelable pourquoi ?

+ Visibilité, maitrise des coûts de production, autonomie
énergétique, compétitivité (avec soutien financier à
l’investissement)

+ Substitution énergie fossile, réduction des émissions de
CO2

+ Technologies mâtures

+ Valorisation ressources disponibles aux échelles locale ou
régionale, création d’emplois locaux non délocalisables

Boucle d’eau tempérée : 
production de chaud + froid

Rafraichissement
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Comment l’ADEME peut vous accompagner ?
Aides aux études
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➢ Schéma directeur d’approvisionnement énergétique, Études de faisabilité, Assistance à Maitrise d’Ouvrage ….

➢ Cf. Guides ADEME pour l’élaboration de cahiers des charges

➢ A faire réaliser par un Bureau d’études Qualifié

➢ 50 à 70 % d’aide

Aides à la prise de décision

Cofinancement possible Région Occitanie

www.librairie.ademe/cahier-des-charges
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Comment l’ADEME peut vous accompagner ?
Aides aux investissements
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• Installation de production de chaleur renouvelable (biomasse, géothermie de surface, solaire thermique) soit :

o dédiée à un bâtiment ou à un process

o sur plusieurs bâtiments d’un même patrimoine

o pour alimenter un réseau de chaleur (privé ou public) desservant plusieurs bâtiments

➢ Aides conditionnées à la performance énergétique des installations

➢ Pour abaisser le temps de retour sur investissement des équipements

Cofinancement possible Région Occitanie 40 à 80 % d’aide

• Audit et réhabilitation d’installations solaires thermiques collectives

www.agirpourlatransition.ademe.fr
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-a-linstallation-pompe-a-chaleur-solaire-production-deau-chaude


27 ETP répartis sur tout le territoire 

Missions 

• Prospection

• Accompagnement des porteurs de 
projets

• Réalisation d’analyses d’opportunité 
(pré-étude)

• Accompagnement à la constitution des 
demandes de subvention

• Accompagnement à la mise en œuvre 
des projets

Financement et accompagnement 
Réseau chaleur renouvelable
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Quelles réalisations ?
Sites du secteur médico-social avec installations individuelles de 
chaleur renouvelable

Pour exemple :

✓ Hôpital de Carcassonne (11)

✓ Clinique Monié (31)

✓ Hôpital Purpan (31)

✓ EHPAD Martel (46)

✓ MAS à Sournia (66)

Pour exemple :

✓ CH de Bédarieux (34)

✓ Hôpital de Carcassonne (11)

✓ EHPAD d’Alénya (66)

✓ EHPAD de Verdun sur Garonne (82)

✓ CH du Bassin de Thau (34)

Pour exemple :

✓ EHPAD de Lagrave (81)

✓ MAS à Auch (CH) (32)

+ à suivre, Hôpital de Lannemezan 

(65), Clinique Psychiatrique de 

Barbazan-Debat (65)

+ 45

05/10/20227DIRECTION REGIONALE OCCITANIE 



Bâtiment - Contrat patrimonial de développement des 
ENR thermiques

UNAPEI Gard
Investissements sur 7 établissements :
Biomasse, solaire thermique et géothermie

Financeurs Montants Taux sur coûts totaux

ADEME 616 160 € 57,3 %
REGION Occitanie 243 840 € 22,7 %
Autofinancement 215 000 € 20 %
Total 1 075 000 € 100 %

Taux ENR par 

établissement
Entre 60 % et 100 % selon l’énergie renouvelable employée

Impact 

environnemental 

1723 MWh ENR/an

345 téqCO2/an en moins soit 70 véhicules parcourant 20 000 km/an

Association Jeunes Handicapés (31)
Investissements sur 4 sites :
Biomasse et réseaux de chaleur

Financeurs Montants Taux sur coûts totaux

ADEME 316 311 € 35,5 %
REGION 165 398 € 18,5 %
Autofinancement 410 546 € 46 %
Total 892 255 € 100 %

Taux EnR&R sur les 

établissements
Entre 85 et 100 % en fonction de l’existence d’un appoint/secours

Impact environnemental 
1198 MWh ENR/an

240 téqCO2/an en moins soit 48 véhicules parcourant 20 000 km/an

Lahage
Foyers, CAT, ESAT …

Bois de la Pierre
Hébergements, manufacture …

Peyssies
EHPAD

Fonsorbes
FAM, MAS, …

Villaret Les Violettes Massagues St-Exupéry

Gardons Yverières Tavernol
FAM FoyerESAT

FAM ESATIMEFAM
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https://agirpourlatransition.ademe.fr
/entreprises/

VOTRE PORTAIL UNIQUE 

TROUVEZ VOS AIDES ET DEPOSEZ VOTRE PROJET

Accessible à la page
https://occitanie.ademe.fr/e

ntreprises-et-monde-

agricole/financer-mon-projet
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Vos contacts à l’ADEME Occitanie : 

Décarbonation de l’industrie : Gérard BARDOU (gerard.bardou@ademe.fr) & Océane GIRARDOT (oceane.girardot@ademe.fr) 

Friches : Pierre VIGNAUD (pierre.vignaud@ademe.fr)

Hydrogène : Samuel PUYGRENIER (samuel.puygrenier@ademe.fr)

Economie circulaire / Plastiques : Perrine COLOMER – REGIS (perrine.colomerregis@ademe.fr )

Tourisme durable, Tremplin pour la TE des entreprises : Christelle BEDES (christelle.bedes@ademe.fr)

Industrialisation des ENR : Adrien VASSILEVSKY (adrien.vassilevsky@ademe.fr)

Mobilité : Kobika LOUTOBY (Kobika.LOUTOBY@ademe.fr)

Bois & forêt : Nathalie TROUSSELET (nathalie.trousselet@ademe.fr )

Point Entrée Plan de relance : Lyse LONGUEVILLE (lyse.longueville@ademe.fr)

Tous vos contacts ADEME OCCITANIE : https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact
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Merci de votre attention

Adrien VASSILEVSKY

Ingénieur territorial

ADEME Direction Régionale Occitanie - Site de Montpellier

119 av Jacques Cartier, 34965 Montpellier

Standard : 04 67 99 89 79 

Ligne directe : 04 67 99 89 78 

adrien.vassilevsky@ademe.fr
www.ademe.fr / www.occitanie.ademe.fr
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