
  

INVITATION 

 

 

 

 

REUNION TECHNIQUE ENERGIE 

 
L’ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE COLLECTIVE  

EN MIDI-PYRENEES 
 

FOCUS SUR LE LOGEMENT SOCIAL 
 

 

Grand Hôtel d’Orléans 
72 rue Bayard - Toulouse (31) 

 

Jeudi 1er octobre 2015 
16h00 -18h45 

PLAN D’ACCES AU GRAND HOTEL D’ORLEANS 

ACCES PARKING 



  
 

L’énergie solaire thermique est une énergie renouvelable et inépuisable qui constitue 
une alternative environnementale intéressante pour couvrir tout ou partie des besoins d’eau 
chaude sanitaire ou de chauffage. 
 
Pourtant, à partir de 2008, le marché du solaire thermique individuel a entamé une  
décroissance que l’augmentation relative du marché collectif n’équilibre pas. 
 
L’ADEME a fait réaliser une étude sur la compétitivité de la filière afin de comprendre les 
différents mécanismes qui ont fait décroitre le marché ces dernières années, de positionner 
la technologie solaire thermique vis-à-vis des solutions concurrentes et de proposer des  
recommandations pour le développement de la filière. 
 
A l’occasion de cette réunion technique, nous évoquerons ainsi les règles à respecter 
– lors des phases de conception, réalisation et exploitation – afin de garantir le bon  
fonctionnement et la rentabilité d’une installation solaire thermique collective. 
 
Nous ferons également un focus sur l’énergie solaire thermique appliquée au secteur du 
logement social en présentant des bonnes pratiques, des exemples concrets enrichis de 
mesures et retours d’expériences réels. 
 
Enfin, ce sera l'occasion de faire un point sur les nouvelles modalités d’accompagne-
ment financier des projets solaires thermiques dans le secteur collectif. 
 
Espérant vous retrouver nombreux à cette occasion. 

 
          
         Michel PEYRON 
         Directeur régional 

 

 

16h00  Introduction (ADEME) 

16h05 Bonnes pratiques et accompagnement SOCOL tout au long du projet  
  (Enerplan) 

16h25  Règles à respecter pour la conception et l’optimisation d’une  
  installation solaire thermique collective (Tecsol) 

17h55 Présentation de la schémathèque de conception CEGIBAT et du guide 
  de l’Union sociale pour l’habitat « Installation solaire thermique dans le 
  logement social » (GRDF)  

18h25 Nouvelles modalités d’accompagnement des projets solaires  
  thermiques collectifs (ADEME) 

18h45 Collation 

 
A retourner complété, par fax, courriel  ou par courrier, 

à la Direction Régionale de l’ADEME, 

avant le vendredi 25 septembre 2015avant le vendredi 25 septembre 2015avant le vendredi 25 septembre 2015   

 

AttentionAttentionAttention   : : : 1 coupon1 coupon1 coupon---réponse par personneréponse par personneréponse par personne   

 

Je participerai à cette réunion   >  je remplis le coupon-réponse 
 

Je ne participerai pas à cette réunion  >  mais je serai représenté par  : 
 
 
Prénom _________________ NOM____________________________ 

 

Fonction __________________________________________________  

 

Organisme ________________________________________________  

 

Adresse __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________  

 

Code Postal __________ Ville_________________________________   

 

Téléphone ______________________ Fax_______________________  

 

Courriel __________________________________________________  

 

ADEME - Direction Régionale Midi-Pyrénées 

Maïté FONTROUGE (en charge de la gestion des inscriptions) 

Technoparc 3 Bât 9 - 1202 rue l’Occitane - 31670 LABEGE 

 05 62 24 35 36 -  05 62 24 34 61 - courriel : ademe.midi-pyrenees@ademe.fr 

COUPON-REPONSE NOMINATIF 

PROGRAMME 


