APPEL À CANDIDATURES
CHALEUR RENOUVELABLE
BOIS - SOLAIRE - GÉOTHERMIE
Agriculteurs, entreprises, associations, collectivités*,
établissements publics tertiaires ?
Pour que le territoire puisse bénéficier de financements du Fonds Chaleur,
le Pays étudie la possibilité de signer un Contrat d'Objectif Territorial
avec l'Ademe entre 2022 et 2024.
Si vous souhaitez changer votre mode de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire pour une solution de production de chaleur renouvelable,
répondez à notre appel à candidatures.
*Le Te 61 vous propose un service clé-en-main pour l'installation d'une chaufferie bois en partenariat avec l'Ademe.

CONTEXTE
Pour pouvoir conclure ce Contrat et ainsi bénéficier de financements pour
accompagner les projets (études et investissements), le Pays du Perche ornais doit
réaliser une étude préalable à déposer auprès de l'Ademe en septembre 2021.
Dans le cadre de cette étude préalable, le Pays souhaite recenser les projets de
production de chaleur renouvelable du territoire pour évaluer le potentiel global.

POURQUOI CANDIDATER ?
Bénéficier d’un état des lieux gratuit de votre projet bois, solaire, géothermie
Étudier les mutualisations possibles pour réduire votre reste à charge
Vous inscrire sur la liste d’attente pour prétendre à des cofinancements issus du
Fonds Chaleur de l’Ademe à partir de 2022

POUR CANDIDATER, MERCI DE REMPLIR LA FICHE CANDIDATURE

CI-DESSOUS ET L'ENVOYER PAR COURRIER OU MAIL
MAISON DES TERRITOIRES
ZI DE LA GRIPPE
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
ENERGIE@PAYSPERCHEORNAIS.FR

Plus d’informations :
Pauline DUPUIS
Chargée de mission Énergie
02 33 85 80 88
energie@payspercheornais.fr

Le Pays du Perche ornais labellisé Territoire 100 % énergies renouvelables
ambitionne la baisse de 50 % des consommations énergétiques du territoire
couvertes par 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2040.

APPEL À CANDIDATURES
DANS LE CADRE D'UNE ÉTUDE PRÉALABLE
SUR LA CHALEUR RENOUVELABLE

FICHE DE CANDIDATURE
MAISON DES TERRITOIRES – ZI DE LA GRIPPE
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
energie@payspercheornais.fr
VOTRE STRUCTURE
Statut juridique :
Nom de votre structure :
Activité(s) principale(s) (code APE) :
Nom du/des gérant(s) :
Adresse complète (et adresse projet si différente) :
Téléphone :
Adresse mail :
Contact pour le suivi-dossier :

ÉTAT DE L’EXISTANT
Date de construction du/des bâtiment(s) à
chauffer :
Date des derniers travaux de rénovation
thermique :
Date d'installation du système de chauffage :
Surface totale à chauffer :
Type d’énergie pour le chauffage :
fioul
gaz
électricité
autre (préciser) :
Puissance installée pour le chauffage (kW) :

Date d'installation du système de production d'eau
chaude :
Type d’énergie pour la production d'eau chaude :
fioul
gaz
électricité
autre (préciser) :
Puissance installée pour la production d'eau
chaude (kW) :
Consommations annuelles d'eau chaude (litres,
m3) :

Consommations annuelles de chauffage (kWh,
litres, m3, tonnes) :
1

VOTRE PROJET
Cochez les cases qui correspondent à votre projet
Je prévois de réaliser des travaux de rénovation énergétique du/des bâtiment(s) à chauffer
Je prévois de réaliser une installation de chauffage en énergie renouvelable
J’ai entamé une démarche (étude, diagnostic) pour remplacer mes installations de chauffage
et/ou de production d'eau chaude sanitaire
Un réseau de chaleur renouvelable existe à proximité de mon établissement
Plusieurs bâtiments ayant des besoins en chaleur sont situés à proximité de mon établissement
J'estime disposer d’un espace suffisant à proximité du bâtiment pour installer chaufferie et silo
de stockage
La voirie permet d’accéder par camion à cet espace
J’ai un besoin en chaleur tout au long de l’année (chauffage, eau, process, réseau)
J’ai besoin d’eau chaude sanitaire surtout l’été
Je dispose de surfaces disponibles (toitures, parking, sol) et bien ensoleillées (pas d’ombrage)
J’ai également un besoin en froid (alternativement ou simultanément au besoin en chaleur)
Aucune case ne correspond à mon projet

VOS RESSOURCES FINANCIÈRES
Avez-vous réalisé des investissements récemment ?

Oui

Non

Merci de préciser (montant, nature, financements obtenus) :

VOTRE CALENDRIER
À quelle échéance envisagez-vous de réaliser votre projet ?
2021
2022
2023
2024

REMARQUES ET QUESTIONS

2

