Questions
Bonjour, le temps passé sur la communication est du temps financé dans le cadre de l'animation fonds
chaleur ? Et si oui, cela représente combien de temps ? Merci
Quel lien avec le diag éco flux (ex TPE, PME gagnates sur tous les couts) de ADEME BPI ?

PEEC les petits commerces sont-ils éligibles ? Est-ce "pertinent" pour eux ?
Quel type de commerce se montre intéressé par le PEEC? Merci
Le contrat d'objectifs avec l'ADEME exige un panachage public/privé. Est-ce que le PEEC suffit à compléter
l'action de la SPL?
Comment valorise t on les projets élligbles au fond chaleur contre le gaz?
les projetS du cot 1 devaient ils être terminer au bout des 3ans?

Réponses
Le temps dédié à l'animation est financé intégralement par l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur. Un ETP
est dédié à la prospection des entreprises dont 30% sur la communication.
Il n'y a pas de lien direct avec ces dispositifs. Ils peuvent néanmoins être présentés au maître d'ouvrage
lorsque cela est pertinent.
Les petits commerces sont éligibles mais le coût d'un audit énergétique est souvent trop élevé pour eux
(capacité d'investissement + enjeux d'économie d'énergie). Un conseil technique est réalisé.
Le dispositif PEEC est très efficace pour les industriels et les propriétaires de bâtiments tertiaires avec une
surface chauffée importante (y compris les copropriétés).
L'ADEME n'exige pas une action sur la cible privé dans un COT, en revanche il y a une réelle
complémentarité entre PEEC et le Fonds Chaleur. PEEC est un levier supplémentaire pour permettre à des
projets ENR thermiques de voir le jour.
Les aides financières du Fonds Chaleur permette de palier à un prix du gaz souvent très concurentiel (achat
groupé, négociation forte, etc.)
Non. Pour qu'ils soient comptabilisés dans le COT il est indispensable qu'ils soient au stade de l'avant projet
définitif.

