
COT ENR 

Contrat d'Objectif
Territorial d'Energie

Renouvelable
Février 2022 à février 2025

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

Solaire thermique 
Pompe à chaleur géothermique  

Soutien à l'émergence des projets à production
de chaleur renouvelable



Quelles aides possibles ? 

LES COLLECTIVITÉS

LES ENTREPRISES 

LES ASSOCIATIONS 

60 % 45 %

Nécessité de posséder un
numéro de SIRET pour
être éligible 

Solaire thermique pour une production d’eau chaude (utilisée pour un bloc
sanitaire, en appoint du chauffage, lors d’un process industriel…) 

Substituer les énergies fossiles par des ressources naturelles locales,

Sensibiliser les décideurs sur les opportunités offertes par les ressources naturelles locales

en matière de production de chaleur,

Favoriser la montée en compétences des acteurs locaux (Bureaux d’études, installateurs,

fournisseurs, etc.),

Inciter les porteurs de projets à s’interroger systématiquement sur des solutions de chaleur

renouvelable.

Le COT ENR est un contrat signé avec l'ADEME permettant au territoire de s’engager
résolument dans la transition énergétique. 
 
Il répond aux objectifs suivants :

Quels projets sont éligbles ? 

La géothermie sur nappe ou sur sonde (Pompe à chaleur EAU/EAU) :
pompe, raccordement, forage... 
Cette énergie tirée du sol permet, grâce à une pompe à chaleur de chauffer
et refroidir un bâtiment de manière performante tout au long de l'année.

Le bois énergie est un choix adapté lorsque la proximité des bâtiments
permet la construction d'un réseau de chaleur et qu'il existe un espace
suffisant pour l'implantation d'un silo et la chaufferie.
L'installation de la chaudière, le silo de stockage, travaux de voiries et génie
civil sont éligibles.  

Chaleur fatale : récupération de la chaleur produite lors d’un process
industriel ou de méthanisation : travaux de voirie, génie civil...

Qui sont les porteurs de projet éligible  ? 

Qu'est ce que le COT EnR ?

Des expériences sur le territoire 

4 panneaux solaires 
Un ballon d'eau chaude d'une capacité de
500 litres

Installation de pannneaux solaires thermiques
sur les bâtiments d'une chèvrerie à Chitenay. 

L'eau chaude servira pour la partie fromagerie
(lavage des moules, des tables, des matériels,
équipements...). Ainsi que l'installation d'une
salle de traite et d'un tank à lait dans la partie
chèvrerie.
 
Coût du projet : 9 973,23 euros HT
Subvention ADEME : 4 487,95 euros HT
 

Installation d'une chaudière bois plaquettes au
Château Laborde Saint-Martin à Candé-sur-Beuvron .
La chaudière fioul sera conservée pour assurer la
relève. La chaudière bois d'une puissance de 200 kW
a été mise en service en octobre 2019. Ce
remplacement a permis de générer une économie de
7 000 euros par an.
 
Coût du projet : 119 818 euros HT
Subvention ADEME : 53 956 euros HT 
 

Installation d'une pompe à chaleur
géothermique sur nappe raccordée à
l'espace culturel et au centre aquatique
de Saint-Laurent-Nouan. La pompe à
chaleur d'une puissance de 110 kW a été
mise en service en 2018.
 
Coût du projet : 178 000 euros HT
Subvention ADEME : 31 060 euros HT 
Subvention Région : 49 040 euros HT

Etude de faisabilité Travaux 

Les projets inéligibles : Pompe à chaleur Eau/Eau avec capteurs horizontaux, pompe à chaleur
Air/Eau, pompe à chaleur Air/Air, chaudière fioul et gaz, panneaux photolovoltaïques 



Je demande la réalisation d'une note d'opportunité gratuite par l'association Bois Energie
41 (uniquement pour les projets de mise en place de chaudière bois).

Je suis accompagné dans la détection du potentiel d'Energie Renouvelable. 
Contacter l'animatrice Energie

Je remplis ma demande de subvention pour l'accompagnement de mon étude avant
de signer mon devis : https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Qui contacter ? 
Oriane JUNEAU - Animatrice Energie
1 rue Honoré de Balzac  41000 BLOIS 
07 88 84 07 43 / 02 54 46 09 19
cep@paysdeschateaux.fr
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De l'idée au projet, 
quelles étapes ? 

Je sollicite des devis auprès de bureaux d'études RGE pour la réalisation d'une étude de
faisabilité. Cahier des charges à demander auprès de l'animatrice Energie .

Je sollicite des devis / prépare l'appel d'offres pour le marché de travaux.

Je remplis ma demande de subvention pour la réalisation des travaux avant de signer
les devis : https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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Le territoire du Pays des Châteaux  

Communauté d'agglomération
Ville de Blois -Agglopolys 

Communauté de communes
de Beauce Val de Loire 

Communauté de communes
du Grand Chambord 
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