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Etats Généraux de la Chaleur Solaire 2017 : le renouveau est en marche

ENERPLAN, syndicat des professionnels du solaire et ses partenairesi organisent la quatrième édition des
États Généraux de la Chaleur Solaire (EGCS 2017) le mardi 17 octobre prochain, à Parisii, pour faire le
point sur les atouts de la filière, renforcés par la trajectoire ambitieuse des prix du carbone et le contexte
règlementaire.
Ces États Généraux seront l’occasion, dans un contexte d’amplification de l’ambition française en matière
de transition énergétique, de réaffirmer le rôle majeur que la filière solaire thermique est prête à jouer pour
décarboner la production de chaleur et innover dans un marché qui tend à se redynamiser.
La chaleur solaire est une solution incontournable pour la transition énergétique, sa croissance doit être
portée par ses qualités : elle constitue une réponse fiable, compétitive et durable aux urgences climatiques.
La filière est organisée : réunis au sein de SOCOLiii depuis 2009, près de 2500 professionnels œuvrent au
quotidien pour structurer et faire progresser le solaire thermique, dans une démarche "100% confiance", à
même de rassurer les maîtres d'ouvrage et les accompagner dans leurs projets.
Portés par une trajectoire désormais connue et ambitieuse des prix du carbone, une réglementation
thermique favorable, et de nouveaux modèles économiques qui se font jour, les acteurs du marché
saisissent ces EGCS 2017 comme l’occasion de réaffirmer la nécessité d’une meilleure appropriation de
ces technologies par l’ensemble des prescripteurs, des professionnels de la rénovation thermique et des
maîtres d’ouvrage.
« Le renouveau arrive en 2018 : une règlementation énergétique plus équitable, de nouveaux financements à long
terme pour proposer un kWh parmi les moins chers des énergies renouvelables (stockage inclus), la poursuite de la
structuration de la filière et de l’offre de service énergétique sur le marché de l’existant… mais aussi, des solutions
techniques sans surchauffe et à entretien réduit, des régions qui s’emparent de nos désirs d’autonomie énergétique,
pour l’électricité comme pour la chaleur. Et demain, une taxe climat énergie significative, indispensable, qui va tout
bouleverser. Ces EGCS 2017 vont vous surprendre… » déclare François Gibert, Vice-Président d’ENERPLAN pour
le solaire thermique.
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iiAu FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis 75014 Paris, de 10h à 17h30, accueil à partir de 9h.
iii SOCOL pour « Solaire Collectif » est une initiative d’ENERPLAN. Elle bénéficie du soutien de l’ADEME depuis 2009, et de GRDF depuis 2013, afin de
regrouper les acteurs autour de cette technique spécifique pour développer la chaleur solaire collective performante et durable. En 2017, SOCOL rassemble
près de 2 500 membres, de professionnels et maîtres d’ouvrage. En appui du Fonds Chaleur, SOCOL vise à structurer l’offre par la performance et la qualité, et
à dynamiser le marché.
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