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Le Contrat de Développement des EnR* 
Thermiques (CDT) 

 

COMMENT ÇA MARCHE ?

QU’EST CE QUE C’EST ?  
                      
Un dispositif proposé par l’Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
pour promouvoir les EnR thermiques.

FILIÈRES CONCERNÉES

FINANCEMENTS 

Etudes jusqu’à 70 %
Travaux de 20 à 70 %

* Energies Renouvelables

** Biomasse : La biomasse désigne l’ensemble des matières 
organiques pouvant se transformer en énergie. 
On entend par matière organique aussi bien les matières d’origine 
végétale (résidus alimentaires ou de cultures, huiles, bois, 
feuilles) que celles d’origine animale (résidus d’équarrissage, 
êtres vivants du sol).

QUOI ? QUI FAIT ? QUI PAYE ?

Idée de projet Porteur de projet Les idées n’ont pas de 
prix

Pré-étude et évaluation 
de la faisabilité

SDEPA, COFOR, 
Intercommunalité

SDEPA
(gestion déléguée des 
fonds Ademe/Région)

Étude de préfiguration
(recensement des 
projets)

SDEPA, COFOR, 
Intercommunalité

SDEPA
(gestion déléguée des 
fonds Ademe/Région)

Étude technique
Avant projet détaillé Porteur de projet

Porteur de projet avec 
financement
jusqu’à 70 %

Travaux Porteur de projet

Porteur de projet avec 
financement

de 20 à 70 % selon 
projet

Fonctionnement de 
l’installation Porteur de projet Porteur de projet

Suivi du 
fonctionnement de 
l’installation

 SDEPA, COFOR, 
Intercommunalité

SDEPA
(gestion déléguée des 
fonds Ademe/Région)

       Biomasse**      Solaire thermique     Géothermie
      (chauffage et eau     (eau chaude sanitaire)        (chauffage et
       chaude sanitaire)                                                        rafraîchissement)

POUR QUI ?

Tout porteur de projet public ou privé, désirant 
créer ou réhabiliter son système de chauffage ou 
de rafraîchissement de bâtiments à l’exception 
des particuliers.

Un accompagnement personnalisé sur toutes les phases du projet, par le SDEPA.

 


