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La  nature  stratégique  du  développement  du  chauffage  urbain  alimenté  aux
énergies renouvelables et de récupération a été identifiée début 2008 à l'occasion
du développement de l'outil @d a:ménagement durable®. Cet axe stratégique a
été référencé en réponse à la demande écrite du directeur de cabinet du ministre,
fin  2008,  de  territorialiser  le  Grenelle  d'identifier  en  conséquence  les  10  axes
stratégiques spécifiques à chacune des régions et d'établir une fiche par axe. (ci-
jointe en annexe). 

Après 4 ans de travaux qui  ont  mobilisé de l'ordre  de 10 hommes années du
Ministère, un peu plus de 400 000 euros d'argent public et des centaines d'acteurs
privés, la présente note reprend les principales conclusions opérationnelles de la
démarche  (  cf  note  de  proposition  au  comité  de  pilotage)  et  propose  un
développement en mode projet à la hauteur de l'enjeu identifié.
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Le gisement potentiel et l'acceptabilité de son exploitation

Les réseaux de chauffage urbain en Ile-de-France délivrent 50% de la chaleur
livrée en France par ces réseaux. Frappés par la réduction voulue des besoins en
énergies des bâtiments, leur développement est à l'inverse poussé par le
déploiement des énergies renouvelables et de récupération: pour des raisons
techniques et économiques, l'utilisation massive de la géothermie, de la bio-
masse, de l'énergie fatale des usines d'incinération d'ordures ménagères passent
par eux. Ils peuvent contribuer aux enjeux environnementaux, économiques et
sociaux de la transition énergétique et de la transition écologique de la ville
durable. 

Le potentiel de développement du chauffage urbain alimenté aux énergies
renouvelables et de récupération est en effet à hauteur de 2 à 4 millions
d’équivalents logements, pour 1 million aujourd’hui embranchés (sur 8 millions
d’équivalents logements existants en Ile de France) et ce selon les politiques
publiques qui seront mises en oeuvre aux différents échelons territoriaux. 

Au plan technique un réseau structuré à l'échelle régionale apparaît nécessaire,
assorti des localisations des chaufferies à privilégier, en cohérence avec les zones
logistiques d'approvisionnement en biomasse.

Au plan économique, l'exploitation de tout ou partie de ce gisement est apparue
soutenable tant pour les collectivités territoriales, les opérateurs de chauffage
urbain que pour les utilisateurs. Une des conditions de cette soutenabilité
économique est que les coûts facturés des énergies renouvelables et de
récupération qui alimentent ces réseaux ne soient pas indexés sur ceux des
énergies fossiles.

Au plan décisionnel l’exploitation du gisement demande de brancher 3 millions
d'équivalents logements supplémentaires sur la longue durée, de changer le mix
énergétique qui alimente le million d’équivalent-logements raccordés. De l'ordre de
3 millions de personnes physiques et de personnes morales, susceptibles d'en
décider en premier ou deuxième rang, sont à convaincre. L'arbitrage au profit des
ENR & R étant supposé acquis, l'acceptabilité par ces utilisateurs et leurs
représentants est le principal obstacle à dépasser.

En Ile-de-France, et conformément à la loi Grenelle 1, art 8 ( Obligation d’étude
d’opportunité de création ou de raccordement à un réseau de chaleur pour toute
opération d’aménagement soumise à étude d’impact ) et à la loi Grand Paris, les
CDT et les opérations d'aménagement franciliennes en général sont l'occasion de
mettre en oeuvre cette politique.
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Les caractéristiques principales et le développement du projet

Par son ampleur et sa durée, ce projet est assimilable aux grands investissements
d'infrastructure. Par le nombre de décideurs et de clients à convaincre, par sa
problématique territoriale, il est comparable à un projet d'aménagement d'intérêt
national. A minima une équipe projet dédiée plein temps doit être constituée en
mission.

Ses premiers thèmes d'actions découlent de la démarche engagée:

-constitution du comité régional: qui, quel rôle, quelles articulations avec les
instances en place.

-constitution d'une AMO indépendante rendant service aux délégataires et
régies mais aussi aux autres acteurs impliqués dans le projet. Elle est le coeur
technique de la mission et l'un des éléments clé de sa légitimité. Qui, avec qui,
selon quels modes d'intervention.

-travail des conditions de mise en oeuvre du gisement:par qui, comment.
! animation technique du comité régional
! SIG, transparence et compléments à apporter
! conseil aux élus et leurs services
! interconnexions, approvisionnement et plateformes logistiques 
! observations régionales et contributions aux évolutions nationales
! accompagnement par les porter à connaissance
! préparation puis portage de la communication sur le projet
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