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Journée d’échanges sur le solaire thermique collectif
Avec la restitution des audits réalisés en Corse

Le Jeudi 19 mars 2015 > à partir de 9h00 > Hôtel RADISSON BLU > Agosta plage

organisée par en partenariat avec

Maria GUIDICELLI, Présidente de l’AAUC
Véronique REIX, Directrice Régionale de l’ADEME

Ont le plaisir de vous convier à une journée d’échanges sur le solaire thermique collectif
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Matinée : Plénière commune (Maîtres d’ouvrage et professionnels) 
« Intérêts du solaire thermique et comment développer son projet »

9h00  >  Accueil des participants – Café

9h30  >  Introduction de la journée
  Mme Maria Guidicelli, Présidente de l’AAUC
  M. Bouzid Khebchache, Service Energies Renouvelables de l’ADEME 
9h50  > Restitution des audits réalisés sur 16 installations solaires 
  thermiques collectives en Corse :
  Christophe Legrand (ADEME), 
  Elisabeth Rossi Sutter et Bernard Glomon (SOLERTIA - TECSOL) 
10h30 > Retour d’expériences

10h45 > Pause

11h00 > Animation sur la filière solaire thermique collective
  • Céline Coulaud et Christophe Legrand (ADEME) : Stratégie ADEME 
  sur le solaire thermique, actions en régions et communication sur le Fonds  
  chaleur, les aides régionales et le lancement des AAP
  • Edwige Gautier (ENERPLAN) : Les outils et guides SOCOL 
  pour réussir son projet en solaire thermique collectif
  • Christian Mariani (AAUC) : Perspectives d’animation régionales
  • Georges Guironnet (AGHJASOLE) : Clôture de la matinée 
  et ouverture sur les usages à développer.

12h30 - 14h00 > Rencontres et échanges autour du déjeuner

aPrès-Midi : atelier de travail (à destination des professionnels)
« Mise en marche du plan d’actions pour relancer le marché solaire 
thermique collectif en Corse »

14h00 > Introduction 
  Retours sur les audits et préconisations sur la filière avec présentation
  d’un plan d’actions (zoom pour les professionnels)
   Elisabeth ROSSI Sutter et Bernard Glomon 
  (SOLERTIA - TECSOL)
14h30 > Table ronde
  Participants : Claudine Mattei (BE GMS), 
  François Alfonsi (ADEME), Georges Guironnet (AGHJASOLE),  
  Philippe Désiré (CMA 2A), Sébastien Alfonsi (SOLECO), 
  Christian Mariani (AAUC)
  Echanges avec la salle, questions/réponses

16h00 > Conclusions et clôture de la journée
  Véronique Reix, Directrice Régionale (ADEME Corse) 
     

Renseignements auprés de l’ADEME au 04 95 10 58 58.

Merci de bien vouloir confirmer impérativement votre présence 
par mail : ademe@abomarque.fr  avant le vendredi 6 mars 2015. Co
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