Moquette solaire thermique

Micro-centrale hydroélectrique

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ET COLLECTIVITÉS

Chaufferie biomasse

Énergies citoyennes parc éolien en construction
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La Bourgogne-Franche-Comté recèle des ressources
énergétiques variées et complémentaires (biomasse forestière
et agricole, vent, cours d’eau, soleil...) et des compétences
locales précieuses pour valoriser ces ressources.
L’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté vous
accompagnent dans vos projets d’énergies renouvelables
(bois énergie, solaire thermique, méthanisation,
photovoltaïque ou éolien…).*

* La production d’énergies renouvelables doit s’accompagner d’une démarche ambitieuse de réduction
des consommations d’énergie, intégrer les enjeux environnementaux spécifiques à chaque projet.
Pour cela, l’ADEME et la Région mettent également à disposition des collectivités des conseillers
pouvant réaliser un état de lieux des consommations d’énergie et élaborer un programme d’actions
pour maîtriser ces consommations. Retrouvez tous les contacts sur ce lien :
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/tombinoscope-cep-janvier_2020.pdf
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Collectivités et énergies renouvelables :

quels enjeux ?

• Contribuer à la relance économique en générant de l’activité
sur son territoire et notamment des emplois locaux non
délocalisables
• Réduire les coûts de fonctionnement – ne plus subir la
volatilité des prix des énergies, les EnR étant plus compétitives
sur le long terme !
• Réduire son impact environnemental et ses émissions de gaz
à effets de serre (GES)
• Être une collectivité exemplaire attractive, qui mobilise ses
citoyens sur les enjeux énergétiques et environnementaux

Collectivités et énergies renouvelables,

de quoi parle-t-on ?

• Produire chauffage et eau chaude sanitaire (bâtiments, piscines…), en
valorisant des ressources comme le bois-énergie (plaquettes forestières
ou granulés) et le solaire thermique associés ou non à un réseau de chaleur.
• Produire de l’électricité renouvelable sur son territoire pour couvrir les besoins
des bâtiments communaux et des citoyens. En BFC les principales sources
d’EnR électriques sont l’éolien, l’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque et
la méthanisation.
• Valoriser des déchets organiques en produisant du gaz renouvelable
grâce à la méthanisation. Ce gisement peut être complété ou venir
en complément d’autres matières organiques d’origines agricoles ou
industrielles.
• Impliquer les citoyens et/ou les collectivités dans des projets d’énergies
renouvelables, financièrement et/ou dans la gouvernance, pour
favoriser l’ancrage, l’acceptation des projets et maximiser les retombées
économiques locales.

5

Un projet d’énergies renouvelables
pour ma collectivité ?

L’ ADEME et la Région
vous accompagnent
➽ Qui contacter ?

Pour vous accompagner, l’ADEME et la Région ont mis en place un
réseau d’animateurs professionnels qui conseillent et accompagnent les
collectivités gratuitement dans leurs projets EnR :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2021-01/animateursEnR.pdf
Les animateurs EnR généralistes
en Bourgogne Franche-Comté

1 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PUISAYE FORTERRE
Martin CHASTE
✆ 03 86 74 19 51
m.chaste@cc-puisayeforterre.fr

2 CÔTE D’OR
Franck FORESTIER • Conseil départemental 21
✆ 03 80 63 67 40 • franck.forestier@cotedor.fr
Interlocuteur mission bois énergie 21

3 ASSOCIATION
ADERA

1

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE PUISAYE
FORTERRE

2

8 AGENCE LOCALE

DE L’ÉNERGIE
DE LA NIÈVRE

4

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 21

GAÏA ENERGIES
7

SYNDICAT
MIXTE
DU PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DU
MORVAN
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AJENA

Si votre territoire n’est pas couvert :

3 HAUTE-SAÔNE
Patrick AUBERT • ADERA
✆ 03 84 92 12 86 • p.aubert@adera.asso.fr
4 AIRE URBAINE, PAYS HORLOGER,
PAYS DU DOUBS CENTRAL
Arnaud COTTET • Gaïa Energies
✆ 06 41 47 91 70
arnaud.cottet@gaia-energies.org

vous pouvez contacter

5 DOUBS
Philippe CHAMBRELENT (hors aire urbaine,
Pays horloger, Pays du Doubs central)
AJENA ✆ 03 84 47 81 12 - ✆ 06 31 24 00 58
pchambrelent@ajena.org

l’ADEME (standard : 03 81 25 50 00) et
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AJENA

6 JURA
Clément DÉJARDIN • AJENA
✆ 03 84 47 81 17 • cdejardin@ajena.org

la Région (service production énergétique : 03 80 44 36 50)

7 MORVAN
Syndicat mixte du PNRM
Emma PERRUSSEL • ✆ 03 86 78 79 31
emma.perrussel@parcdumorvan.org
Théo PABOEUF • ✆ 03 86 78 79 30
theo.paboeuf@parcdumorvan.org

Limite des intercommunalités
Limites départementales

8 NIÈVRE
Igor GIRALDO • Agence locale de l’énergie
de la Nièvre
✆ 03 86 38 22 21 • igiraldo@ale-nievre.org

Pour vous accompagner spécifiquement dans le développement de
projets participatifs et citoyens, l’ADEME et la Région ont mis en place le
dispositif Etincelle porté par Coopawatt :
https://www.coopawatt.fr/etincelle-bourgogne-franche-comte

➽ Quelles aides financières ?
L’Union européenne, l’ADEME et la Région ont mis en place un programme
commun de développement des énergies renouvelables permettant
d’apporter des financements de manière complémentaire pour les projets.

Pour les études
Les études de projets peuvent bénéficier d’une aide de 70 % du montant
de l’étude, (plafond à 40 000 €) pour les filières :
• bois-énergie,
• réseaux de chaleur,
• hydroélectricité,
• solaire thermique,
• solaire photovoltaïque en autoconsommation,
• méthanisation (plafond à 100 000 €).
• géothermie
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Pour les investissements
Des aides sont possibles pour les projets de production de chaleur et d’eau
chaude sanitaire (bois-énergie, solaire thermique), des projets réseaux
de chaleur, de micro-centrales hydroélectriques et pour les projets de
méthanisation. Les taux et les montants d’aide sont spécifiques à chaque
filière. Il est nécessaire de vous référer au détail des taux d’intervention et
plafonds indiqués ci-dessous selon votre projet et de prendre connaissance
des conditions et modalités d’attributions des aides.
• bois-énergie : 50 % du montant de l’assiette (plafond à 300 000 €)
• réseaux de chaleur : 60% du montant de l’assiette (plafond :
300 000 € en cas de création de réseau de chaleur,
700€/t CO2 évitée/an en cas d’extension
• solaire (thermique) : 60% du montant de l’assiette (plafonds : 600 €/m²
de capteurs vitrés ou 75€/m² de capteurs moquette ET 300 €/m² de
capteurs vitrés pour la production d’ECS en habitat collectif
• méthanisation : étude des projets au cas par cas
• hydroélectricité : 50% du montant de l’assiette
• géothermie : aide forfaitaire selon les conditions du Fonds chaleur ADEME
Dans le cadre du programme Effilogis, en complément de l’aide à l’efficacité
énergétique des bâtiments, une bonification est prévue pour les installations
géothermiques de surface, solaires thermiques et bois énergie : détails sur
https://www.effilogis.fr
https://www.bourgognefranchecomte.fr/guide-des-aides
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/lademe-en-region/dispositifs-daide

➽ Lien utiles
Énergies citoyennes
https://www.coopawatt.fr/b-watt-a-outils-collectivites
Filière bois
https://www.fibois-bfc.fr/
http://pro-foret.com/
https://www.communesforestieres-bourgognefranchecomte.fr/
Hydroélectricité
https://rencontre-hydro-bfc.site.ademe.fr/
Photovoltaique
www.photovoltaique.info/
Solaire thermique
https://www.solaire-collectif.fr/
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