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Acteurs nationaux

 Ministère :

 Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) : 
élabore la politique nationale (en lien avec politique 
européenne), propose les textes réglementaires

 CETE de l'Ouest – Pôle réseaux de chaleur : appui 
opérationnel à la DGEC pour la déclinaison locale de la 
politique nationale

 Participation aux groupes de travail nationaux

 Production et diffusion de ressources à destination des 
collectivités et de leurs partenaires : fiches, guides...

 Animation : journées d'information ; participation à des 
formations...

 ADEME (services centraux)

 Gestionnaire du fonds chaleur

 Soutient opérationnel de la politique de l'Etat (diffusion, 
communication...)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-et-Climat-.html
http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=173
http://www.ademe.fr/


3 juillet 2012

Acteurs nationaux
 Collectivités : association AMORCE

 Production de ressources à destination des adhérents (guides 
pratiques, études thématiques...)

 Expression du point de vue des collectivités auprès des instances 
nationales

 Secteur privé

 Syndicat National du Chauffage Urbain (SNCU) : regroupe les 
exploitants de réseaux de chaleur et de froid

 Via Sèva : association pour la promotion des réseaux de chaleur 
auprès du grand public

 Usagers

 Union Sociale de l'Habitat (1/3 de la consommation des 
réseaux), associations de consommateurs  (CLVC, CNL, ARC...)

 Autres groupements

 CIBE (bois-énergie), AFPG (géothermie),  FNCOFOR 
(communes forestières)...

http://www.amorce.asso.fr/
http://www.fedene.fr/content/la-federation/les-syndicats/sncu
http://www.viaseva.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.cibe.fr/
http://www.afpg.asso.fr/
http://portail.fncofor.fr/
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Acteurs régionaux

 DREAL

 Mise en œuvre régionale de la politique nationale énergie-climat

 DDT en appui au niveau départemental (rôle régalien et rôle conseil 
aux collectivités)

 ADEME (direction régionale)

 Gère localement le fonds chaleur

 Rôle de conseil et d'information aux collectivités

 Conseil régional 

 Sur les réseaux de chaleur : implication variable suivant les régions 
(implication souvent liée au bois-énergie)

 Co-pilote du SRCAE

 Agence régionale de l'énergie (selon les régions)
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Acteurs locaux
(échelle de la commune ou du réseau)

 Commune ou EPCI : 

 Responsable des politiques d'aménagement et de climat-énergie à 
l'échelle de son territoire

 Optionnel : autorité compétente en matière de distribution de chaleur

 Exploitant du réseau :

 Rôle variable suivant le montage juridique retenu

 Usagers

 Bâtiments publics, bailleurs sociaux, bâtiments privés...

 Moyenne nationale : 2/3 secteur résidentiel, 1/3 secteur tertiaire

 Intermédiaires / partenaires

 Aménageurs, bureaux d'études énergie/aménagement, AMO, 
associations...
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