
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 31 mai 2022 

Face à la crise énergétique, Enerplan vous invite à la 9è Edition des Etats 
Généraux de la Chaleur Solaire afin d’accélérer le développement de la filière 
 
Enerplan, avec le soutien de l’ADEME, de la Région Occitanie et de ses  partenaires, organise la 9ème édition 
des Etats Généraux de la Chaleur Solaire, le 16 juin 2022 à l'espace Capdeville à Montpellier.  
 
En réponse à la crise énergétique renforcée par la sortie accélérée du gaz et pétrole russe, la Commission 
européenne a dévoilé le 18 mai dernier son plan REPowerEU. Il porte sur la stratégie solaire européenne, 
où le solaire thermique est inclus au côté du photovoltaïque, pour faire face à l’immense défi qui est devant 
nous. En France, nous avons la chance de bénéficier d’un cadre de soutien public qui couvre tous les 
segments d’usage de la chaleur solaire, du résidentiel à l’industriel en passant par l’agriculture et le tertiaire. 
A l’heure où la flambée des factures d’énergie ravive l’intérêt des consommateurs pour des solutions 
alternatives, le marché métropolitain de capteur solaire thermique a été en croissance de 70% en 2021, 
avec l’installation de 55 MWth de nouvelles capacités de production. Il a été tiré par la mise en œuvre de 
grandes centrales solaires en complément d’un marché résidentiel dynamique. Le marché du PVT Eau a cru 
de 176%, avec l’installation de 20 MWth. La tendance sur 2022 est orientée sur la croissance des 
installations. 
 
La 9ème édition des Etats Généraux de la Chaleur Solaire va permettre de faire le point sur l’évolution du 
marché en France et des réglementations au niveau national et européen. Nous allons y partager une vision 
pour la chaleur solaire à l’horizon 2050 et coconstruire une stratégie de filière pour 2030. Les différentes 
tables rondes nous donneront la possibilité de se nourrir du partage d'expériences et de s’inspirer des 
dynamiques au cœur des territoires engagés tout en découvrant les solutions innovantes soutenues par le 
Fonds Chaleur. Le but est de rencontrer et échanger avec les acteurs de la filière, pour agir aujourd'hui et 
penser ce que sera demain.  
 
En amont des Etats Généraux de la Chaleur Solaire, nous organisons en collaboration avec New Heat, une 
visite gratuite de la centrale solaire thermique de Narbosol, à Narbonne. Cette visite se déroulera de 14h30 
à 15h30 le 15 juin prochain. Elle permettra de découvrir l’une des plus grandes installations solaires 
thermiques alimentant un réseau de chaleur en France. Avec une surface de capteurs de 3200 m², elle livre 
près de 2300 MWh par an.  
 
« L’objectif européen 2025 est d’installer 9 TW de solaire thermique couplée à 60 GWh de stockage. Celui 
pour 2030 est de tripler la puissance actuellement installée, pour dépasser 110 GW de production de 
chaleur solaire en Europe. La France tiendra son rang et contribuera à la dynamique positive qui va aller 
croissant » déclare Olivier Godin, Vice-président en charge du solaire thermique à ENERPLAN.  
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ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens...). 
 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française. 

www.enerplan.asso.fr 
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