
 Regards croisés sur les réseaux de 

chaleur et de froid 
Lille, les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019 

Les échanges du 23 mai seront menés en français et anglais, des casques seront fournis aux participants 
avec une traduction par des interprètes professionnels. 
08:30 Café de bienvenue - Salon des réceptions de la MEL 

09:00 Ouverture du séminaire  
Les problèmes énergétiques d'une métropole. La 
place des réseaux de chaleur et de froid au 
Danemark et à la MEL 

Président de la  MEL, M. Damien CASTELAIN 
et S.E. Ambassadeur du Danemark Monsieur 
Michael Starbæk CHRISTENSEN 

09:20 EU - Vision 
Le rôle stratégique des réseaux de chaleur et de 
froid pour assurer la transition énergétique en 
Europe 

Ana EGEA HERRERO, Commission européenne 

09:30 Présentation du programme du séminaire Emilia PISANI 

Le programme Celsius  
Introduction 

Emilia PISANI 

Les réseaux de chaleur et de froid au Danemark  
 
Les réseaux de chaleur à Lille 

Morten JORDT DUEDAHL, responsable du 
développement Business, DBDH 
Erwan LEMARCHAND, directeur du 
département Energie, MEL 

09:50 Stratégie et ambition - discours et débat 
 Communauté Urbaine de Dunkerque 

L’énergie fatale et le partenariat privé/public 
comme rôle central de la transition énergétique 

Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque et 
président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 

Les réseaux de chaleur au Danemark 
Comment les municipalités développent des 
réseaux de chaleur efficaces et abordables - 
Cadre réglementaire 

Ole ODGAARD, conseiller spécial de l'Agence 
Danoise de l'Energie 

MEL 
Une «autoroute de l'énergie» pour structurer le 
développement des réseaux de chaleur dans la 
métropole 

Alain BEZIRARD, Vice-président énergie à la 
MEL 

 Questions du public Emilia PISANI 

10h25 Pause-café 
10h40 Rôle des réseaux de chaleur dans les futurs 

systèmes énergétiques intelligents - exemples 
concrets  

Jan Eric THORSEN, Chef du centre 
d'application DE, Danfoss 

10h55 Gouvernance et financement - discours et débat 

 ADEME 
Fonds Chaleur, programmation pluriannuelle de 
l'énergie et schéma directeur 

Eric VIDALENC, responsable du département 
transition énergétique, Ademe 
Hauts-de-France 

 Ville d'Amiens 
Gestion d’un réseau de chaleur à l'aide de la 
coopération publique et privée (SEMOP) 

Benoît MERCUZOT, Président de la SEMOP 
Amiens Energies 
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 Communauté Urbaine d'Arras 
Présentation du premier contrat de transition 
écologique entre le gouvernement et une 
collectivité et le rôle du réseau de chaleur 

Pascal LACHAMBRE, maire d'Achicourt et 
président de La Communauté Urbaine d'Arras 

 HOFOR 
● Atouts de la gouvernance interne : placer les 

utilisateurs finaux au coeur des réseaux de 
chaleur et de froid 

● Comment développer massivement les 
réseaux de chaleur et de froid.  

● Quel politique pour favoriser la connexion 
au réseau entre incitation et obligation? 

Thomas ENGBERG PEDERSEN, chef de 
section, HOFOR 

 Questions du public Emilia Pisani 

 Présentation du programme de la séance de 
l'après-midi 

Emilia Pisani 

12:00 Déjeuner - Salon des réceptions 
13:15 Débat sur le réseaux de chaleur : 

● Thème 1: Du réseau de chaleur au réseau de 
froid 

● Thème 2: Températures basses/très basses 
pour répondre aux besoins des bâtiments à 
faible consommation  

● Thème 3: Le stockage de chaleur - une 
solution pour maximiser l'utilisation des 
énergies renouvelables 

● Thème 4: Développement des réseaux de 
chaleur pour les ménages individuels 

HOFOR, l'Agence danoise de l'énergie et 
entreprises danoises. Questions et 
commentaires des participants. 

14h45  Tables rondes - ateliers 
 Discussion d’un problème technique présenté 

par une collectivité/entreprise française. 
● Présentation du problème technique 
● Discussions et recherche d'une solution  

Les participants se divisent en groupes, 
discutent et développent des solutions. 

15h30 Pause café 
15h45 Deuxième tour de tables rondes. Voir ci-dessus. Voir ci-dessus. 

16:30 Réunions Business to Business (inscrivez-vous 
pendant la journée) et Réseautage  

Tous les participants 

17:30 Fin du programme  
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Les visites du 24 mai 2019 seront assurées en français. Des casques seront mis à disposition pour la 
traduction en anglais par des interprètes professionnels. 
08:45 RDV au siège de la métropole : départ en bus pour les visites (LIMITÉ À 40 PERSONNES) 

09:15 Visite de la centrale de l’Alma : réseau de 
chaleur de Roubaix 
Un réseau vertueux et compétitif utilisant des 
sources ENR&R 

Accueil par Dalkia : visite de deux groupes de 
20 personnes 

10:15 Trajet en bus pour la deuxième visite 

10:45 Visite du Centre de Valorisation Énergétique 
L’usine d’incinération des déchets métropolitains 
comme source principale d’énergie des réseaux 
de chaleur 

Accueil par COVALYS : visite du site 

12:15 Retour en bus au siège de la Métropole 

 

 


