
 

 

  
  

Journée Technique Solaire Thermique de l'ADEME dédiée à l’Innovation  

  

Sophia Antipolis - Valbonne  
  

Jeudi 26 SEPTEMBRE, de 9h à 16h  

  

PROGRAMME 
  

  
  

  
09h00 accueil  

9h15 – 9h30  Introduction par l’ADEME (Paul KAAIJK, ADEME)   

L’intérêt de l’innovation en solaire thermique, l’accompagnement de l’ADEME (projets R&D, outils, aides) 

et son implication pour mettre en avant le programme SHC de l’AIE   

  

9h30 – 10h00 Présentation du programme Solar Heating and Cooling de l’AIE et ses actions (Daniel MUGNIER, 

  TECSOL) 

Le programme SHC de l’AIE et ses différentes actions, focus particulier sur une de ses publications 

phares : le rapport sur le marché mondial du solaire thermique : Solar Heat World Wide   

  

10h00 – 10h30  

  
  

Intégration du ST dans le process industriel (Christophe BRUNNER de AEE Intec)  

Intérêt de la recherche collaborative internationale sur le sujet   

Focus sur :   

Résultats principaux de la Tâche 49  

Nouvelle Tâche 62 sur le ST dans la gestion de l’eau industrielle  

Projet de nouvelle Tâche sur le ST dans l’industrie  

10h30 - 10h50  

  

L’innovation du ST sur les installations Grandes tailles (Pierre DELMAS, NEWHEAT)  

Exemple de témoignage de participation française d’un industriel à une Tâche AIE : la Tâche 55  

Focus sur :   

Présentation rapide et succincte de la Tâche 55  

Éléments principaux utiles collectés par l’industriel (benchmark, réseau)  

Éléments principaux fournis par l’industriel pour faire vivre la Tâche  

Motivations pour Newheat de participer à la recherche internationale via l’AIE et SHC  

  

10h50 – 11h10  

  

  

Pause-café / networking  

11h10 – 11h40  Projets R&D sur les installations Grandes Tailles (Raphaël ALBERT et Christophe DUMAS, CEA)  

Principaux Résultats des projets INSHIP et SHIP2FAIR  

Focus sur :   

Liens et connexion avec la R&D internationale dont AIE SHC  

Présentation des résultats d’INSHIP au niveau européen  

Présentation des projets qui seront réalisés dans SHIP2FAIR  

Canaux de communication pour valoriser au mieux ces projets parmi la communauté française  

    

  



 

 

11h40 – 12h10  

  

Le solaire au service du stockage thermique (Kevyn JOHANNES, INSA Lyon CETHIL)  

  

Exemple de témoignage de participation française d’un laboratoire universitaire à l’AIE : la Tâche 58 

Focus sur :   

Présentation rapide et succincte de la Tâche 58  

Éléments principaux utiles collectés par le labo (veille techno)  

Éléments principaux fournis par le labo pour faire vivre la Tâche  

Motivations pour le CETHIL de participer à la recherche internationale via l’AIE et SHC  

  

12h10 – 12h40    Le solaire dans la rénovation des bâtiments historiques (Daniel MUGNIER, TECSOL)  

Exemple de témoignage de participation française d’un centre technique à l’AIE : la Tâche 59 Focus 

sur :   

   Présentation rapide et succincte de la Tâche 59  

Éléments principaux utiles collectés par le centre (veille techno)  

Éléments principaux fournis par le centre pour faire vivre la Tâche  

Motivations pour le CEREMA de participer à la recherche internationale via l’AIE et SHC  

  
  
12h40 – 14h00    Pause-déjeuner / networking  

  
14h00 – 14h30    Le solaire pour produire à la fois de la chaleur et de l’électricité (Jean Baptiste BEYSSAC, CESP)   

Exemple de témoignage de participation française d’un centre d’essais à l’AIE : la Tâche 60 Focus 

sur :   

   Présentation rapide et succincte de la Tâche 60  

Éléments principaux utiles collectés par le centre (veille techno sur la normalisation)  

Éléments principaux fournis par le centre pour faire vivre la Tâche (projet de certification) 

Motivations pour le CESP de participer à la recherche internationale via l’AIE et SHC  

  
  

14h30 – 15h00    Le solaire pour faire de la climatisation et de la conservation d’aliments (Daniel MUGNIER,  

    TECSOL et Philippe ESPARCIEUX, ATISYS)  

Exemple de témoignage de participation française à l’AIE : la Tâche 53 Focus 

sur :   

   Présentation rapide et succincte de la Tâche 53 et de ses principaux résultats  

Résultats obtenus et présentés sur le projet PVCOOLING et sa suite PV2FREEZE  

Présentation du projet de nouvelle Tâche pour la climatisation vers les pays émergents 

ensoleillés  

  
  

15h00 – 15h20   Dispositifs et pistes proposés par l’ADEME pour participer à la recherche nationale et  

    internationale (Paul KAAIJK, ADEME)  

Tour d’horizon sur les mécanismes incitatifs au niveau national, européen et international   

  

15h20 – 15h50   Table ronde et échanges avec la salle : Quels mécanismes pour rebooster la R&D en France sur le  

    solaire thermique (avec certains intervenants de la journée) ?  

Comment rendre la participation française à l’AIE plus attractive ?  

Comment financer l’innovation en solaire thermique et notamment toute la partie vieille 

technologique / Benchmark ?  

Comment mieux valoriser les résultats obtenus dans les différentes Tâches au niveau national ?  

  

  

15h50 – 16h00 Clôture et café 

   


