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Contexte, enjeux et objectifs 
Dans le cadre de la loi de la Transition Energétique en faveur de la Croissance 
Verte (32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’ici 2030), la 
chaleur renouvelable représente une part importante de l’effort à fournir, avec la 
biomasse, le solaire thermique, la géothermique et le déploiement des réseaux de 
chaleur.  

 

Pour participer à son échelle au programme national de transition énergétique, la 
Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la feuille de route Néo-Terra s’est fixée 
comme objectif de poursuivre ses efforts pour le développement des énergies 
renouvelables en se fixant un objectif de 45% d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique en 2030.  

L’enjeu à moyen et long termes est donc de poursuivre les efforts menés 
jusqu’alors, d’une part, dans la mise en place d’une politique volontariste de 
maîtrise de l’énergie et, d’autre part, dans le développement de l’utilisation des 
énergies thermiques renouvelables.  

 

Pour cela, la Région Nouvelle-Aquitaine a défini, dès 2016, ses priorités autour de 
trois axes : soutien aux animations territoriales Chaleur renouvelable, à 
l’investissement dans des unités de production, ainsi qu’à la structuration de la 
filière d’approvisionnement bois-énergie avec la création de plateformes.  

 

Cet appel à projets fixe un cadre spécifique d’accompagnement des énergies 
renouvelables thermiques en apportant un soutien financier aux projets de 
chaufferies bois jusqu’à 1 200 MWh/an, de solaire thermique compris entre 25 et 
100 m² et de géothermie intermédiaire.  

 

Aussi, par le soutien aux installations de production d’énergie renouvelable et le 
développement du mix énergétique, la Région vise à réduire la dépendance du 
territoire régional aux énergies fissiles et fossiles et répondre ainsi aux enjeux 
qu’elle s’est fixée en matière de soutien au développement économique et 
développement solidaire des territoires. 
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Bénéficiaires 
Cet appel à projets s’adresse aux : 

- entreprises, 

- collectivités territoriales et leurs groupements, 

- syndicats mixtes, syndicats d’énergie, 

- société d’économie mixte (SEM), 

- copropriété ou syndics, 

- bailleurs sociaux, 

- établissements de santé tels que les EHPAD, 

- associations, 

… 

Le bénéficiaire doit impérativement avoir un numéro de SIRET pour pouvoir être 
éligible à ce dispositif. 

 

Sont exclus de cet appel à projets : 

- les particuliers (projets domestiques individuels), 

- les Départements, 

- les établissements publics d’Etat, 

- les hôpitaux publics, 

- les établissements d’enseignement privé.  

 

Prérequis/Conditions d’éligibilité 
Afin que la solution technique retenue corresponde aux besoins énergétiques 
effectifs, il sera exigé pour chaque dossier déposé : 

1/ Un accompagnement technique de l’animateur multi-énergies présent sur 
le territoire (cf. tableau p 8 et 9) en binôme avec un conseiller de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie pour les entreprises :  
http://www.eco-entrepreneurs.org/contacts-cci  ;  

 

2/ Une note d’analyse des solutions multi-énergies permettant de comparer 
les différents systèmes : géothermie, bois et solaire thermique a minima. Le choix 
de l’énergie renouvelable retenue devra systématiquement être justifié au regard 
des autres solutions. Cette analyse devra être réalisée par les animateurs multi-
énergies cités ci-avant ; 
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3/ Une étude d’opportunité de la solution retenue devra être réalisée par 
l’animateur multi-énergies cité ci-avant. Le cas échéant une étude de 
faisabilité de la solution retenue en phase d’investissement et respectant le 
cahier des charges de l’ADEME1 devra être réalisée par un bureau d’étude, de 
préférence RGE2.  

Pour la partie géothermie (sur nappe ou champ de sondes), est attendue, lors 
de cette phase d’étude, l’intervention spécifique d’un bureau d’étude ayant des 
compétences sur les « ressources géothermiques sous-sol » et sur les 
« installations de chauffage ». 

Par ailleurs, les tests de forage réalisés par des foreurs agrées pourront être 
présentés lors de cette phase Étude. 

 

Chaque étude d’opportunité ou de faisabilité devra faire apparaitre une 
analyse économique du projet comparativement à une solution de 
référence fossile (fuel ou gaz), chiffrage à neuf que ça soit pour les projets de 
rénovation, neufs ou équipés électriquement. 

Cette analyse devra faire apparaitre une estimation des coûts 
d’investissement, d’exploitation et financiers (postes P1 à P4) hors 
subventions publiques.  

Le besoin de financement sera alors présenté comme le montant de 
subvention juste nécessaire à l’équilibre économique de la solution 
renouvelable par rapport à la solution dite de référence (analyse en €/MWh 
de la solution renouvelable par rapport à la solution fossile)  

 

Soutiens financiers 
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, les dossiers de géothermie et de 
solaire thermique (Etude et/ou Investissement) seront – s’ils sont éligibles -  
orientés prioritairement vers le Fonds Chaleur de l’ADEME. 

Les territoires/porteurs qui se sont engagés dans un contrat de développement 
territorial ou patrimonial avec l’ADEME ne feront pas l’objet d’un co-financement 
systématique. Les projets concernés par un contrat (Etude et/ou Investissement) 
seront orientés prioritairement vers le Fonds Chaleur de l’ADEME.   

1. Aide aux études de faisabilité 

Une aide régionale jusqu’à 50 % maximum du coût de l’étude de 
faisabilité pourra être accordée. Cette subvention à l’étude ne pourra pas être 
cumulable avec d’autres financements (y compris ADEME).  

                                                           
1 http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf - onglet cahier des charges 
2 http://www.eco-artisan.net/ 
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2. Aide aux investissements 

Le montant total de l’aide sera calculé dans le respect des régimes d’aides d’Etat 
applicables («Régime cadre n°SA.40405 relatif aux aides à la protection de 
l’Environnement») et ne pourra excéder 70% du surcoût (coût éligible de 
l’investissement - déduction du coût de la solution de référence fossile + coût de 
la partie réseau éligible) toute aide publique confondue.  

 

Les projets lauréats de l’appel à projets pourront bénéficier, sur décision de la 
commission permanente du Conseil Régional : 

- d’une aide modulable calculée sur le besoin de financement permettant au 
projet d’énergie renouvelable retenu d’atteindre l’équilibre économique entre 
la solution d’énergie renouvelable et la solution dite de référence (recherche 
d’une décote maximale de 5% du prix du MWh renouvelable par rapport à la 
référence si nécessaire, uniquement au moment de l’instruction), solution 
retenue dans l’étude d’opportunité/faisabilité. 
 

- l’analyse économique, tout financement public confondu, permettra de fixer 
le niveau de l’aide régionale. 
 

La subvention pourra être modulée en fonction du potentiel financier des 
collectivités et des EPCI.  

Le FEDER pourra être sollicité uniquement après orientation vers ce dernier par les 
services techniques de la Région et après instruction au titre du présent appel à 
projets. 

 

Recommandations/critères de 
notation 

 Performance énergétique des bâtiments chauffés 

Afin de combiner une approche de maîtrise de l’énergie et de développement des 
énergies renouvelables, lors de l’instruction du dossier et plus spécifiquement de 
l’analyse des besoins énergétiques, si ces derniers sont supérieurs à 150 kWh/m² 
chauffé, des justifications seront demandées. Si les consommations sont trop 
importantes et que par conséquent le bâtiment concerné nécessite au préalable 
des travaux de rénovation énergétique, le dossier pourra alors ne pas être retenu 
dans le cadre de cet appel à projets.  

 Qualification des intervenants 

Le niveau de qualification des intervenants en phase travaux sera étudié avec de 
préférence au moins un des intervenants en phase travaux labellisé RGE ou 
équivalent (OPQIBI, etc.). 
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 Approvisionnement (projet de chaufferie bois) 

Les approvisionnements devront privilégier des produits et services de qualité. 

- L’établissement d'un (ou plusieurs) contrat(s) d'approvisionnement ou d’un 
(ou plusieurs) protocole(s) d'accords cosigné(s) devra être produit. 

- Pour les plaquettes bois, les porteurs de projets sont encouragés à faire appel 
à des approvisionneurs qui se sont engagés dans la démarche qualité 
« Chaleur Bois Qualité + », pour limiter les risques de dysfonctionnement 
des chaudières et garantir de bonnes performances (fourniture de 
l'attestation de certification). 

- Pour les granulés, il est encouragé de faire appel à une certification de qualité 
(norme européenne de qualité EN 14961-2 A1 a minima additionnée du label 
DIN plus ou label EN plus ou label NF biocombustibles solide granulés…). 

 Formation  

Un temps de formation par l’installateur devra être a minima prévu.  

Les porteurs de projets, lors d'exploitation en régie, sont fortement encouragés à 
former les personnels en charge de celle-ci. 

Pour les projets de géothermie, en interne, il est important qu’une ou plusieurs 
personnes puisse(nt) arrêter ou remettre en route l’installation, modifier les 
réglages de température et de plages de fonctionnement (avec parcimonie), 
relever et consigner les données relatives au calcul des performances, accéder 
et transmettre les informations liées aux erreurs de fonctionnement à 
l’entreprise de maintenance mais également les paramètres de fonctionnement 
de la pompe, vérifier le fonctionnement des forages/teneur en glycol, etc. Pour 
la maintenance de l’installation, il est fortement souhaitable que le maitre 
d’ouvrage confie cette dernière à une entreprise spécialisée (chauffagiste) pour 
assurer l’entretien de l’installation ainsi qu’un contrôle périodique de la pompe 
à chaleur et des auxiliaires. 

 
 Suivi  

Le porteur de projet devra prévoir un dispositif de suivi de la production 
énergétique. A minima, un livret technique (servant d’outil de suivi et de 
correspondance entre les utilisateurs et les techniciens de maintenance) devra être 
mis en place.  

Il sera transmis chaque année à la Région et à la structure en charge de l’animation 
EnR sur le territoire (cf. tableau p 8 et 9) afin que cette dernière dans l’intérêt du 
maître d’ouvrage puisse assurer une mission de conseil et d’accompagnement.  
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Dépôt des candidatures 
Le dossier de candidature Etude ou Investissement est composé : 

- d’une lettre de demande de subvention à l’attention du Président du Conseil 
Régional précisant le coût total du projet et le montant de la subvention 
demandée, 

- du dossier de candidature correspondant au projet dûment rempli, 
accompagné des pièces justificatives. 

 

Chaque demande d’aide devra être faite avant la signature de tout acte 
d’engagement.  

Les projets d’investissement présentés devront être en phase d’Avant-
Projet Détaillé lors du dépôt de la demande de subvention. Tout projet 
incomplet au moment du dépôt pourra faire l’objet d’un refus de 
financement. 

Le dossier complet sera transmis par courriel systématiquement aux deux adresses 
suivantes :  

- energie-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr,  
- isabelle.nerbesson@nouvelle-aquitaine.fr. 

Calendrier 
Les dossiers complets, pourront être déposés au fil de l’eau.  

La date limite de dépôt des candidatures complètes est fixée au 31 
décembre 2020. 

 

Contacts 
Isabelle NERBESSON  

isabelle.nerbesson@nouvelle-aquitaine.fr / 05.49.62.25.81 / 05.49.38.47.57
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Contacts des Animateurs EnR de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Départements Logo Structure – Contact Coordonnées 

16 Charente 

17 Charente – 
Maritime 

79 Deux-Sèvres 

86 Vienne 

23 Creuse 

19 Corrèze 

87 Haute-Vienne 
(hors collectivités) 

 CRER 

Denis RENOUX 

Christophe BIGEREL 

Sébastien PINAUD 

Pierrick BENOIST 

Edouard CHESNEL 

Guillaume CANTIN 

 

denis.renoux@crer.info 

christophe.bigerel@crer.info 

sebastien.pinaud@crer.info 

pierrick.benoist@crer.info 

edouard.chesnel@crer.info 

guillaume.cantin@crer.info 

05.49.08.24.24 

 

24 Dordogne  FD CUMA 24 

Bertrand LANGLOIS 

Marina MIOT 

bertrand.fedcuma24@wanadoo.fr 

05.53.45.47.75 

marina.fedcuma24@gmail.com 

05.53.45.47.75 

 

40 Landes  SYDEC 

Cyril METOIS 

Arnaud POUYPOUDAT 

 

cyril.metois@sydec40.fr 

05.58.85.71.71 / 06.07.33.68.15 

arnaud.pouypoudat@sydec40.fr 

05.58.85.71.72 
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47 Lot-et-Garonne  SDEE 47 

Jacques VIALETTES 

jacques.vialettes@sdee47.fr 

05.53.48.48.71 /06.43.33.01.31 

64 Pyrénées-
Atlantiques 

 COFOR 64 

Antoine MIGNON   LE VAILLANT 

antoine.mignonlevaillant@communesforestieres.org 

05.59.39.06.65 / 06.76.68.18.85 

33 Gironde 

 

ALEC 

Corentin CAYLA 

Thomas LEMAIRE 

Camille MEHL (géothermie) 

corentin.cayla@alec-mb33.fr 

thomas.lemaire@alec-mb33.fr 

05.56.00.53.35 

camille.mehl@alec-mb33.fr 

05.56.00.53.37 

 

33 Gironde 

 

SIPHEM 

Bertrand MATHAT 

bertrand-mathat@siphem.fr 

05.56.71.70.22 

17 Charente – 
Maritime 

 

  

Département de la Charente-
Maritime 

Audrey DESPORT-KHOURY 

audrey.desport@charente-maritime.fr 

05.46.86.53.60 

87 Haute-Vienne  SEHV 

Jacques SAGUEZ 

Julien FORESTIER 

jacques.saguez@sehv.fr 

05.55.35.06.22 

julien.forestier@sehv.fr 

05. 55.35.04.02 

23 Creuse  SDEC 

Yaya MBALLO  

y.mballo@sde23.fr 

05.55.81.53.17 
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Chaufferie bois et réseau de 
chaleur inférieur à 1 200 

MWh/an 
 

Critères d’éligibilité 
Le présent appel à projets concerne :  

- les opérations de mise en place de chaudières automatiques au bois 
plaquettes ou granulés, d’une puissance comprise entre 50 kW3 et 700kW4, 
et ne dépassant pas une production de 1 200 MWh/an d'énergie biomasse 
sortie chaudière5 ; 

- le rendement thermique à puissance nominale des chaudières bois devra 
être supérieur à 85 % et le seuil maximum d’émissions de poussières devra 
être inférieur à 75 mg/Nm3 à 6 % O2 (respect de la norme européenne 
NF EN 303-5 selon engagement contractuel ou documentation constructeur 
relatif au modèle) ; 

- la densité thermique moyenne du réseau de chaleur (quantité de chaleur 
livrée ramenée à la longueur du réseau) devra être supérieure à 
800 kWh/mètre linéaire de réseau pour que les dépenses liées à ce dernier 
soient retenues ; 

- la ressource en bois contractualisée devra être située au plus près de 
l'installation et au minimum dans la région (région forestière) ou dans un 
département limitrophe si cela se justifie. Le rayon d'approvisionnement (lieu 
de coupe et de stockage) sera au maximum de 300 km du lieu d'utilisation 
pour veiller à la lutte contre le changement climatique. L’approvisionnement 
ne pourra en aucun cas faire appel à des cultures énergétiques à destination 
de l’alimentation humaine ou animale ; 

- sont exclues les chaudières fonctionnant au bois bûche et les 
renouvellements de chaudière Bois sans justification de la modification 
conséquente des besoins. 

  

                                                           
3 30 kW pour les territoires les plus vulnérables (cf. liste en annexe p 17) 
4 les projets >700kW (ou > 1 200MWh/an) pourront être étudiés dans le cadre du règlement d’intervention 
régional 
5 idem 
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Investissements éligibles 
Dans les devis, un poste budgétaire « chaudière bois et équipements » 
devra clairement être identifié et séparé des autres travaux de type circuit 
secondaire au sein des bâtiments (travaux internes qui sont non 
éligibles). 

 

Les dépenses éligibles pour cet appel à projets sont les suivantes6 :  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre travaux (non 
réglementaire), missions de suivi (si réalisée par un tiers), 

- Génie civil (partie chaudière) 

- Dépose de l'ancienne chaudière (sur bâtiment existant), 

- Chaudière automatique fonctionnant au bois, 

- Chaudière d'appoint à énergie fossile,  

- Local de la chaufferie, 

- Equipements hydrauliques et fumisterie associés, 

- Silo de stockage du bois, 

- Réseau de chaleur principal de la chaudière vers les différents points de 
livraison incluant les échangeurs, les compteurs d'énergie, avec la tranchée 
dédiée (génie civil), y compris entre plusieurs bâtiments, 

- Main d’œuvre, pose des équipements, 

- Dépenses liées à l’installation de compteur et/ou instrument de suivi de la 
production de chaleur, 

- … 

Ne sont pas éligibles : 

- Réseau secondaire, 

- Régulation des radiateurs (robinets thermostatiques),  

- Maintenance de l’installation et entretien, 

- Coûts immatériels de mission de contrôle et de sécurité, 

- Provisions 

- … 

 

 

                                                           
6 Ne pourront être retenues que les dépenses engagées après le dépôt du dossier complet. 
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Solaire thermique supérieur 
à 25m² 

Critères d’éligibilité 
Pour bénéficier de l'octroi des aides de cet appel à projets, les conditions suivantes 
sont requises : 

- l’installation de capteurs pour un ou plusieurs bâtiments - appartenant au 
même maître d’ouvrage - d’une surface supérieure à 25 m² et inférieure ou 
égale à 100 m²7, 

- une productivité utile minimale estimée à 400 kWh utile/m² de capteur 
solaire,  

- une certification des capteurs (CSTBât, solarKeymark,…), 

- la fourniture des relevés permettant de déterminer les besoins journaliers, 
ou les résultats de la campagne de mesures récente le cas échéant 
(campagne représentative et de 30j minimum) 

- la mise en place d’instrument de suivi du fonctionnement de l’installation, 

- la mise en place d’un dispositif d’entretien et de maintenance de l’installation 
solaire, 

- l'installation solaire thermique devra respecter l'un des 6 schémas proposé 
dans le cadre du fonds chaleur de l’ADEME8. 

 

Investissements éligibles 
Dans les devis, un poste budgétaire « solaire thermique » devra clairement être 
identifié et séparé des autres travaux. 

Le présent appel à projets concerne les opérations de mise en place de capteurs 
solaires. 

  

                                                           
7 Les projets d’une surface de capteurs supérieure à 100 m² pourront être étudiés dans le cadre de règlement 
d’intervention régional 
 
8 http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-
laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref 
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Les dépenses éligibles pour cet appel à projets sont les suivantes9 :  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre travaux (non 
réglementaire), missions de suivi (si réalisée par un tiers), 

- Capteurs et supports, 

- Ballon solaire, 

- Circulateur et échangeur primaire, 

- Liaisons hydrauliques du circuit primaire solaire, 

- Accessoires (vase d'expansion, pompe de mise en pression, soupape de 
sécurité, vannes, système de purge), 

- Local technique et dalles supports réservées à l’installation solaire, 

- Main d’œuvre, pose des équipements, 

- Dépenses liées à l’installation de compteur et/ou instrument de suivi de la 
production de chaleur, 

- … 

 

Ne sont pas éligibles : 

- Maintenance de l’installation et entretien, 

- Coûts immatériels de mission de contrôle et de sécurité, 

- Provisions, 

- … 

  

                                                           
9 Ne pourront être retenues que les dépenses engagées après le dépôt du dossier complet. 
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Géothermie intermédiaire10
 

Critères d’éligibilité 
Cet appel à projets concerne les projets de géothermie utilisés à des fins de 
chauffage et/ou refroidissement et/ou de production d’eau chaude sanitaire. 

Sont éligibles :  

- les installations sur nappe (eau de nappe/eau souterraine/aquathermie), 
- les installations sur sondes verticales. 

 

Les remplacements de PAC en raison de l'interdiction d'utilisation de certains 
fluides frigorigènes encadrés par le code de l'environnement (respect de la 
réglementation) et le renouvellement de PAC ne sont pas éligibles. 

Pour bénéficier de l'octroi des aides de cet appel à projets, les conditions suivantes 
sont requises : 

 Pour les installations de PAC sur eau de nappe : 
- production de l’installation > à 70 MWh EnR/an11,  
- nombre d’heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale 

supérieur à 1 000 h/an, 
- réinjection de l’eau extraite dans l'aquifère d'origine, 
- COP machine >= à 4.5 pour les PAC « électriques » en mode chaud (mesuré 

dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 14511-2 en régimes 
de températures 10/7°C et 30/35°C) 

- COP global > 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global 
inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des 
auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation et pompes 
immergées de forage côté circuit primaire, 

- COP machine >= à 1.55 en mode chauffage pour les PAC Gaz à absorption 
(mesuré pour les conditions de température d'entrée et de sortie de 
10°C/35°C prévues selon la norme européenne EN 12309). 
 

 Pour les installations de PAC sur champs de sondes : 
- production de l’installation > à 25 MWh ENR/an, 
- nombre d’heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale 

supérieur à 1 000 h/an, 

                                                           
10 La géothermie profonde, les opérations valorisant l'énergie de l'eau de mer via des pompes à chaleur ou par 
refroidissement par échange naturel, et les opérations de pompes à chaleur sur eaux usées (sur réseaux d’eaux 
usées ou en station d’épuration des eaux usées STEP) pourront être étudiés dans le cadre de règlement 
d’intervention régional 
11 les MWh EnR correspondent aux MWh, réellement extraits du sous-sol, utiles pour les besoins exclusifs de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire des bâtiments ; les MWh EnR sont comptabilisés à l’entrée de la pompe à 
chaleur). 
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- COP machine égal ou supérieur à 4 pour les PAC « électriques » en mode 
chauffage12 (mesuré pour les conditions de température prévues selon la 
norme européenne EN 14511-2 en régimes de températures 30/35 °C et 0/-
3 °C), 
COP global > 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global 
inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des 
auxiliaires de l’installation telles que les pompes côté circuit primaire, 

- COP machine >= à 1.43 en mode chauffage pour les PAC Gaz à absorption 
(mesuré dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 12309 en 
régimes de température d'entrée et de sortie de 0/-3°C et 30/35°C). 
 

 Pour les deux types d’installation : 
 

- évaluation préalable de la nappe et étude d’impact thermique sur la 
ressource EnR13, 

- adéquation entre le dimensionnement de la PAC et les besoins (proscription 
de tout surdimensionnement), 

- adéquation entre les régimes de températures de la PAC et les émetteurs de 
chaleur, 

- souscription d’un contrat d’entretien, à la mise en service, couvrant 
l’intégralité des installations de forages et de génie climatique. La périodicité 
de la maintenance préventive sera adaptée au type d’ouvrage et devra être 
réalisée par un professionnel qualifié, 

- mise en place d’instrument de suivi du fonctionnement de l’installation afin 
de détecter une dérive des performances de l’installation sur plusieurs 
années. 

Investissements éligibles 
Les dépenses éligibles pour cet appel à projets sont les suivantes14 :  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre travaux (non 
réglementaire), missions de suivi (si réalisée par un tiers), 

- Forages,  

- Travaux en sous-sol et échangeur sous-terrain, 

- Pompe à chaleur, 

- Equipements : système de pompage, de régulation, de métrologie,  

- Dépose de l'ancienne chaudière (sur bâtiment existant), 

                                                           
12 Dans le cas des installations de géothermie frigorifiques, le COP froid devra être supérieur ou égal à 4 
13 Rappel : l’étude de la ressource et de l’impact de l’installation sur cette dernière devra être réalisée en 
amont 
14 Ne pourront être retenues que les dépenses engagées après le dépôt du dossier complet. 
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- Main d’œuvre, pose des équipements, 

- Dépenses liées à l’installation de compteur et/ou instrument de suivi de la 
production de chaleur, 

- … 

Ne sont pas éligibles : 

- Réseau secondaire, 

- Régulation des radiateurs (robinets thermostatiques),  

- Maintenance de l’installation, 

- Coûts immatériels de mission de contrôle et de sécurité, 

- … 
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Annexe : Liste des territoires les plus vulnérables15 (au sens de la Direction 
régionale de l’observation et de la prospective – Pôle DATAR) 

Code département Nom de l'EPCI 2017 

24 CA Bergeracoise 

79 CA du Bocage Bressuirais 

23 CA du Grand Guéret 

47 CA du Grand Villeneuvois 

86 CA Grand Châtellerault 

47 CA Val de Garonne Agglomération 

87 CC Briance Combade 

23 CC Creuse Grand Sud 

23 CC Creuse Sud Ouest 

16 CC de Charente Limousine 

16 CC des 4B Sud Charente 

24 CC des Bastides Dordogne-Périgord 

24 CC du Périgord Nontronnais 

47 CC Fumel Vallée du Lot 

87 CC Haut Limousin en Marche 

24 CC Isle Double Landais 

24 CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord 

16 CC Lavalette Tude Dronne 

23 CC Monts et Vallées Ouest Creuse 

24 CC Sarlat-Périgord Noir 

16 CC Val de Charente 

86 CC Vienne et Gartempe 

 

 

 

                                                           
15 https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/politique-contractuelle-agir-pour-tous-
territoires.html#gref 
« Pour créer cette approche différenciée, la Région s’est basée sur plusieurs données : le revenu des ménages, 
la situation de l’emploi et du marché du travail, le niveau de formation de la population, la dynamique 
démographique et l’accessibilité aux services de la vie courante. Le calcul aboutit à un indicateur de 
vulnérabilité que la Région appliquera au territoire concerné : elle pourra ainsi moduler son soutien en fonction 
du niveau de vulnérabilité retenu. » 


