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MARDI 21 JUIN à l’Espace de conférences IRIS / 21 bis, rue Mercœur - 75011 PAris
L’évènement se déroulera sous forme d’ateliers et sera limité à 100 personnes
8h30 : Accueil
9H00 - 9h30 : Introduction ADEME Île-de-France / DRIEE / Région Île-de-France
9h30 - 12h00 : Parcours de 3 ateliers de 40 mn chacun
• RÉSEAU DE CHALEUR ET INFRASTRUCTURES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR UN TERRITOIRE :
COMMENT FAVORISER LEUR ACCEPTABILITÉ ?

- Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour limiter les nuisances lors de travaux
de création d’un réseau de chaleur ? Quels moyens de communication sont à déployer en amont
et durant les travaux ?
- Comment favoriser l’acceptabilité d’un projet de géothermie ?
- Quels sont les moyens techniques à mettre en œuvre pour limiter l’impact d’un forage
de géothermie sur les riverains ?
- Comment favoriser l’intégration d’une chaufferie biomasse dans un territoire urbain ?

• LA GESTION D’UN RÉSEAU EN RÉGIE

- Quels sont les avantages d’une gestion en régie ?
- Quels sont les risques liés à la gestion d’un réseau de chaleur en régie ?
- Quelles sont les compétences et les ressources dont doit disposer une collectivité
pour la gestion en régie ?

• LA GESTION D’UN RÉSEAU EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

- Quelle est la procédure pour mettre en place une délégation de service public
et quelles compétences sont nécessaires ?
- Quelle flexibilité la délégation de service public offre-t-elle ?
- Comment optimiser le contrôle d’une délégation de service public ?

INSCRIPTION

12h00 - 12h30 : Clôture
12h30 - 14h00 : Buffet déjeunatoire

PLAN D’ACCÈS

