
 

  
 
 
 
 

 
 
 

Comité stratégique du projet européen RESDHC 
(Programme Horizon 2020) 

Le 18 mai 2021 en webinaire 
 

Horaires : 9h-12h 
 
Structure organisatrice : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) et l’Institut 
national de l’énergie solaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA-
INES) 
 
Lien d’inscription : https://bit.ly/3xb5RHD 
 
Lien Zoom : Sera communiqué ultérieurement (traduction disponible Anglais-Français) 
 
Objectifs / descriptif de la réunion :  
 
Le projet européen RESDHC (programme Horizon 2020) a pour but de développer les sources 
d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur et de froid dans plusieurs pays partenaires. 
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA-EE) et l’Institut national de l’énergie 
solaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA-INES) sont les 
partenaires français du consortium européen. Ce comité stratégique a pour but de réunir les acteurs 
du domaine afin qu’ils puissent se concerter pour identifier les possibilités d’action en Auvergne-
Rhône-Alpes et agir de manière coordonnée par l’élaboration d’un plan d’action.  
 
Contacts :  
 
Nicolas Picou (AURA-EE) – nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr – 06 99 92 94 33 
Delphine Bourdon (CEA-INES) – delphine.bourdon@cea.fr –  04 79 79 21 29  
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PROGRAMME 

9h – 9h20 

• Accueil et introduction du webinaire 

• Tour de table : brève présentation des structures participantes et compétences 

9h20- 10h 

• Retour d’expérience danois de planification régionale des réseaux de chaleur renouvelables - 

Per Alexander Sorensen et Max Gunnar Ansas Guddat (PLANENERGI) 

• Questions/réponses 

10h -10h30 

• Atelier : comment construire une planification régionale en Auvergne Rhône Alpes ? Avec 

qui, et pourquoi ?  

• Conclusions de l’atelier 

10h30 -10h40 

• Pause-Café 

10h40 -11h10 

• Démonstration de l’outil cartographique Terristory (AURA-EE)  

• Démonstration de l’outil de pré-dimensionnement et de prévision ENRsim (CEA) 

10h40 -11h10 

• Sol'AURA, filière régionale de solaire thermique pour réseau de chaleur - Christine DELORD 

(INES PFE) 

• Exergie et outil d'aide à la décision multi-factoriel de conception des réseaux de chaleur - Julien 

RAMOUSSE (Université Savoie Mont Blanc) 

• RECUPERTE, projet ANR de valorisation de chaleur fatale en AURA - Laurence ROCHER 

(Université Lyon 2) 


