
  

  

 

8h30 

 

ACCUEIL  

9h15  OUVERTURE  

 
PARTIE 1 :  

LA CHALEUR SOLAIRE, UNE SOLUTION CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

9h30 Le soutien public au solaire thermique est-il cohérent avec le Green Deal ? 

 
Quelles aides pour diminuer les GES grâce à la chaleur solaire dans le neuf ou en rénovation ? 
La nouvelle Prime Rénov a-t-elle un impact positif sur la filière ? 
La RE2020 va-t-elle favoriser des énergies propres comme le ST ? 
Quelles aides pour booster le développement en régions ? 
Comment la chaleur solaire s’invite-t-elle dans la Convention Citoyenne pour le Climat ? 

 

 

10h15 Chaleur solaire : la filière est-elle suffisamment structurée pour apporter une réponse 

fiable à la décarbonation ? 

 
Conception : 
Des bureaux d’études qualifiés 
De nouveaux schémas pour maximiser l’apport solaire thermique 
EnerSim pour le solaire XXL 

Mise en œuvre : 
Le QualiSol a 20 ans, quel bilan ? 
La révision du DTU 65.12 
Exploitants : 

Une formation sur mesure 
Le CPE solaire 

 

 

11h15  PAUSE  

 
 

11h45  Marché de la chaleur solaire : quelles innovations pour les années 2020 ? 

 
Le solaire XXL, quelles techniques pour le stockage ? 
Dans l’individuel, focus sur le PVT-air et le CESIoColl 
Routes et parkings chauffés au solaire thermique 

Ardoises 
Résultats du NTE 
Le 100% EnR 
Intelligence artificielle digitale et chaleur solaire 

 

13h PAUSE DEJEUNER  

 
 

 

 

 

 

PREPROGRAMME  

Mobilisons-nous pour atteindre les objectifs climat grâce à la chaleur solaire ! 

 

Mardi 29 sept. 2020  
Marseille 



 

 
PARTIE 2 :  

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE : LA CHALEUR SOLAIRE  
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS CLIMAT 

 
14h 

 
Comment accélérer le développement de la chaleur solaire en régions et atteindre les 

objectifs des SRADDET ? 

 
Dynamiques régionales en action 

Actions en Région SUD PACA 
Les animateurs Fonds Chaleur formés au solaire thermique 
Les nouveaux outils pour les EIE et les PRIS 

Quelle stratégie d’accélération pour les collectivités 

Débat : Amorce, FNCCR, Effinergie, Envirobat BDM, DREAL PACA 

 
 

15h15 PAUSE CAFE    

15h45  Le solaire thermique, une offre durable et rentable pour tous ? 

 
Industrie 

Réseaux de chaleur 
Piscine 
Santé 
Bailleurs sociaux 

 

 

16h45  CONCLUSION   

17h FIN DE LA JOURNEE   
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