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La Ciotat, le 6 mars 2017
Etats Généraux de la Chaleur Solaire : une ambition confirmée par les atouts de la filière
Les Etats Généraux de la Chaleur Solaire se tiendront le mardi 17 octobre prochain à Paris, au
FIAP Jean Monnet. Organisés par ENERPLAN, l’édition 2017 fédère de nombreux partenaires –
l’ADEME, AMORCE, Coénove, GRDF, l’INES, l’Office Franco-Allemand pour la Transition Energétique,
Qualit’EnR, l’UECF-FFB et Uniclima – qui s’allient pour confirmer l’ambition pour ce secteur. La
chaleur solaire est une solution incontournable pour la transition énergétique, sa croissance doit
être portée par ses atouts.
Les enjeux du secteur pour respecter la loi et l’Accord de Paris : multiplier par 5 voire 10 les volumes
de systèmes solaires thermiques installés par an sur la période 2017-2023, par rapport à 2016.
Atteindre l’objectif médian de la programmation pluriannuelle de l’énergie permettra de créer 10 000
emplois, avec un impact significatif sur l’empreinte carbone du parc bâti.
L’évolution de la règlementation énergétique des bâtiments devrait être un puissant moteur pour la
croissance de la chaleur solaire collective dans les prochaines années. L’édition 2017 permettra
d’analyser le positionnement de la technologie solaire thermique dans la future réglementation.
Les nouveaux modèles économiques et les solutions marketing qui émergent seront mis en lumière,
ainsi que les bonnes pratiques intégrées par les acteurs de la filière au travers de SOCOL.
Si les atouts économiques et environnementaux de la chaleur solaire dans le mix énergétique peuvent
s’appréhender au niveau national, l’édition 2017 s’attachera à l’ancrage territorial des politiques
valorisant l’autoconsommation de chaleur solaire.
« Le renouveau arrive en 2017 : une règlementation énergétique qui devient plus équitable, des financements long
terme nouveaux qui permettent de proposer un KWh parmi les moins chers de toutes les énergies renouvelables
(prix du stockage inclus), la poursuite de la structuration de la filière, et de l’offre de service énergétique sur le
marché de l’existant, des solutions techniques sans surchauffe et à entretien réduit, des régions qui s’emparent de
nos désirs d’autonomie énergétique, à la fois pour l’électricité et la chaleur. Et demain, une taxe énergie climat
significative, indispensable, qui va tout bouleverser. Ces EGCS 2017 vont surprendre… », déclare François Gibert,
Vice-Président d’ENERPLAN.
ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études,
installateurs, architectes, énergéticiens...).
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire.
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française.
www.enerplan.asso.fr
Contact presse
Martine Lausseure (AGM communications)
Tel : 06 15 02 82 60
media@amgpresse.com / martine@lausseure.com

