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AFPG
CONTACT
Activité : Géothermie
AFPG
77 rue Claude Bernard
75005 Paris
Virginie SCHMIDLE-BLOCH
Secrétaire général
virginie.schmidle@afpg.asso.fr
07 86 58 67 17 - 09 81 64 74 12
www.afpg.asso.fr

L’Association Française des Professionnels de la
Géothermie, créée le 15 juin 2010 à Paris compte fin 2016,
une centaine d’adhérents représentatifs des métiers de
l’énergie géothermique en France et dans les DROM :
foreurs, fabricants et installateurs de pompes à chaleur,
gestionnaires de réseaux de chaleur, bureaux d’études,
etc…
Elle est organisée en 3 filières : Haute énergie, Usages
directs de la chaleur et Géothermie assistée par pompe à
chaleur.
Pour répondre aux objectifs de la loi TEPCV, l’AFPG
s’est fixée comme objectif de promouvoir le recours à la
géothermie, énergie renouvelable capable de produire de
l’électricité, de la chaleur et du froid.

AMORCE
CONTACT
Activité : Gestion de l'énergie
et des déchets
AMORCE
18 rue Gabriel Péri
CS 20102
69623 Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 74 09 77
Fax. : 04 72 74 03 32
www.amorce.asso.fr
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Rassemblant plus de 850 adhérents pour 60 millions
d’habitants représentés, AMORCE constitue le premier
réseau français d’information, de partage d’expériences
et d’accompagnement des collectivités et autres
acteurs locaux en matière de politiques Énergie-Climat
des territoires et de gestion des déchets. AMORCE
accompagne ses adhérents dans le développement
des énergies renouvelables (EnR) dans une optique de
décentralisation et d'implication des collectivités, ce qui
la conduit naturellement à participer aux rencontres
nationales des énergies renouvelables. En effet, cet
évènement permettra aux collectivités territoriales et à
leurs partenaires d’échanger sur les retours d’expériences
réussis en matière de transition énergétique territoriale,
de suivre une actualité réglementaire toujours aussi dense
un an et demi après l’adoption de la loi TECV et d’élaborer
des solutions impliquant collectivités et entreprises pour
faire aboutir les projets sur les territoires.

AQPV
CONTACT
Activité : Photovoltaïque
AQPV COMMUNICATION
c/o Syndicat des énergies renouvelables
13-15 rue de la Baume - 75008 Paris
Tél : 01 48 78 05 60
www.aqpv.fr

L’Alliance Qualité photovoltaïque (AQPV) est un signe de
reconnaissance de la qualité de services des entreprises de
la filière solaire photovoltaïque. Elle est un repère essentiel
pour les maîtres d’ouvrage privés ou publics qui souhaitent
avoir recours à des opérateurs maîtrisant l’ensemble des
savoir-faire nécessaires à la conception, la réalisation et
la maintenance d’installations photovoltaïques de toute
puissance : bâtiments tertiaires, industriels et agricoles de
toute taille dans les domaines des services, de l’industrie
et de l’agriculture ; ombrières de parking ; centrales au sol.
AQPV - Alliance Qualité Photovoltaïque est une marque
déposée, propriété du Syndicat des énergies renouvelables.
La gestion de l’AQPV est assurée par Certisolis, filiale du
CSTB et du LNE, premier laboratoire français d’essai et
de certification pour les modules photovoltaïques et les
centrales solaires. Actuellement gérée sous la forme d’un
label, l’AQPV deviendra, début 2017, une certification de
services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012.

BIOCENOSE
CONTACT
Activité : Photovoltaïque - Cadastre Solaire
- Étude et Installation
BIOCENOSE
Place Paul Perret
81130 CAGNAC LES MINES
05 63 56 97 93
06 60 64 36 59
s.labbe@biocenose.fr
www.biocenose.fr

Biocénose est un bureau d’études en Occitanie qui a su
démontrer sa pérennité dans le temps dans un secteur où
la durabilité des projets est primordiale.
Biocénose innove et propose un diagnostic cadastre
solaire, notre cadastre solaire est un véritable outil d’aide
à la décision pour tous les porteurs de projet en recherche
d’énergie positive.
· Connaître le potentiel solaire de votre patrimoine pour
investir dans une énergie renouvelable ou pour offrir à vos
administrés l’opportunité de connaître le potentiel solaire
de leur bâtiment.
· Identifier les toitures des bâtiments ou parcelles
favorables à l’installation de panneaux solaires et quantifier
le potentiel de production d’énergie solaire (produit de
l’électricité, de la chaleur et de l’eau chaude) à l’échelle de
chacun des bâtiments / parcelles.
Rejoignez les collectivités qui ont fait de leur potentiel
solaire une énergie durable.
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CENTRALES NEXT
CONTACT
Activité : Agrégateur
CENTRALES NEXT
170 Rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél. : 01 83 75 48 51
contact@centrales-next.fr

Centrales Next est agrégateur de centrales de production
électrique renouvelable et propose à ses clients une
alternative à EDF Obligation d’Achat grâce au procédé de
vente directe. En tant que trader d’électricité agréé, le
groupe a la capacité de garantir à ses clients des revenus
maximisés et supérieurs à leurs actuels revenus. Centrales
Next est également un acteur passionné de la régulation
du réseau des énergies renouvelables et participe au projet
d’avenir 100% renouvelable en France.

www.centrales-next.fr

CNIM
CONTACT
Activité : Photovoltaïque - Bois domestique
- Unités de valorisation énergétique des
déchets
CNIM – CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
DE LA MÉDITERRANÉE
35 rue de Bassano
75008 Paris
Tél. : 01 44 31 11 00
hubert.dechefdebien@cnim.com
www.cnim.com
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Imaginer et Agir
CNIM conçoit, réalise, met en route et entretient des
unités clés en main de traitement des déchets (ordures
ménagères ou biomasse) pour les valoriser sous forme
d’énergie (électricité, eau chaude/vapeur à des fins
industrielles ou de chauffage) ou de matière (compost).

CNR
CONTACT
Activité : Producteur et gestionnaire
d’énergie renouvelable (hydraulique, éolien,
photovoltaïque)
CNR
2 rue André Bonin
69004 Lyon
cnr.lyon@cnr.tm.fr
www.cnr.tm.fr

1er producteur français d’énergie 100% renouvelable -eau,
vent, soleil-, CNR (la Compagnie Nationale du Rhône)
a conçu autour de la concession du Rhône un modèle
redistributif unique qui conjugue production d’électricité
verte et développement des territoires. Depuis 1934, elle
exploite et aménage le fleuve dans le cadre de trois missions
confiées par l’État : produire de l’électricité, développer la
navigation fluviale, favoriser l’irrigation et accompagner le
monde agricole. Acteur clé de la transition énergétique, CNR
innove jour après jour en tant qu’entreprise-laboratoire des
énergies du futur au service des territoires. Elle propose
notamment aux collectivités locales de développer des parcs
au sol, éoliens et photovoltaïques, d’installer des toitures et
ombrières solaires, de valoriser l’énergie produite ou encore
de favoriser une mobilité électrique durable.

COMPTE R
CONTACT
Activité : Biomasse
COMPTE R
4 rue de l’Industrie
63220 ARLANC
Dominique COMPTE
Président
info@compte-r.com
Tél. : +33 (0)4 73 95 01 91		
Fax : +33 (0)4 73 95 15 36
www.compte-r.com

Groupe industriel français, précurseur de la valorisation
des énergies renouvelables, COMPTE.R propose une
gamme complète de générateurs thermiques eau chaude
et vapeur utilisant la biomasse : plaquettes, granulés et
agro-granulés, paille, rafle de maïs, miscanthus, etc.
COMPTE.R, c’est aussi une équipe R&D qui œuvre à
améliorer les rendements énergétiques, réduire les rejets
dans l’atmosphère, développer des systèmes optimisés de
combustion.
Pour chaque projet, le groupe apporte une solution de la
conception à la fabrication en passant par l’installation et
la maintenance.
Pour les industries et les collectivités, COMPTE.R propose
une large gamme de chaudières, de 150 à 10 000 kW.
Quelque 1 800 installations signées COMPTE.R sont
actuellement en service en France.
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DALKIA
CONTACT
Activité : Producteur d'efficacité énergétique
DALKIA
Espace 21 - Quartier Valmy
33 place Ronde
92981 Paris La Défense
Tél. : 01 71 00 71 00
www.dalkia.fr

Dans un contexte de changement climatique, de volatilité
des prix des énergies et de rareté des ressources, Dalkia,
filiale dédiée aux services énergétiques du groupe EDF, met
son expertise au service de ses clients pour développer des
systèmes d'énergies plus écologiques et plus économiques.
Dalkia a acquis une expérience depuis près de 80 ans en
matière de gestion des réseaux de chauffage et de froid,
d'optimisation des utilités industrielles, d'amélioration
de la performance énergétique d'un bâtiment ou de
valorisation des énergies renouvelables. Dalkia est présent
à chaque étape de la chaîne énergétique pour améliorer la
performance des systèmes et la garantir dans le temps.
En matière d'énergies renouvelables, Dalkia valorise les
ressources des territoires : bois-énergie, géothermie,
récupération de chaleur sur sites industriels, solaire
thermique, biogaz avec sa filiale Verdesis, et valorisation
énergétique des déchets avec sa filiale TIRU.

DUFENERGY
CONTACT
Activité : Agrégateur d’énergie renouvelable
DufEnergy Trading SA (DEX)
via Bagutti 9,
6900 Lugano Suisse
Tél. : +41 91 822 54 91
renouvelables@dufenergy.com
www.dufenergy.com
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DufEnergy est un acteur de marchés européens de gaz
et d’électricité, spécialisé dans les services d’Energy
Management et de fourniture d’énergie sur les marchés
de gros.
Agrégateur historique en Italie et gestionnaire d’un
portefeuille diversifié de 1'600 MW, DufEnergy possède
l’expertise pour valoriser un portefeuille d’actifs de
production dans le contexte de la transition énergétique
et du nouveau dispositif de complément de rémunération.
Une équipe compétente d’opérateurs de marchés, de
météorologues, d’analystes et de dispatchers garantissent
la gestion des écarts et la rémunération du portefeuille à
prix sécurisé.

ENECO
CONTACT
Activité : Photovoltaïque
ENECO France
120 rue Jean-Marie Tjibaou
84000 Avignon

Filiale de l'énergéticien européen Eneco, Eneco France
développe des offres autour de la production d'énergie
photovoltaïque injectée au réseau ou en autoconsommation.
Pionnier de ces solutions, l'entreprise complète aujourd'hui
ses activités en fournissant des services d'optimisation et
de flexibilité énergétique tant à ses clients propriétaires de
bâtiments qu'au réseau de distribution.

Tél. : 06 15 35 03 17
thierry.demangel@enecofrance.com
www.france.eneco.com

ENEDIS
CONTACT
Activité : Gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité
ENEDIS
Direction régionale Languedoc-Roussillon
382 rue Raimon de Trencavel
34926 Montpellier cedex 9
www.enedis.fr

Enedis (ex-ERDF) est une entreprise de service public,
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui
emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de
clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension
(220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis
réalise les raccordements des clients, le dépannage
24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la
gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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ENERCON
CONTACT
Activité : Eolien
ENERCON GmbH
ZI n°2 Impasse du Pré Bernot
60880 le Meux
Tél. : 03 44 83 67 20
contact@enercon.de
www.enercon.de

Société allemande, fondée en 1984 de fabrication et de
commercialisation d’éoliennes de 330 kW à 7,5 MW de
puissance nominale, ENERCON compte plus de 26 000
éoliennes installées dans 44 pays (soit 43 GW).
ENERCON produit les différents composants (pales,
génératrices, installations électriques, mâts en acier
et en béton) de ses éoliennes et a implanté 41 unités de
production dans 8 pays différents à travers le monde.
Implantée en France depuis 2004, la société ENERCON
est aujourd’hui un des plus gros employeurs de la filière
en France, où plus de 650 salariés, sont répartis dans
diverses activités de vente, de management de projet,
de maintenance des éoliennes ou encore de production.
ENERCON possède une usine de production de mâts en
béton depuis 2012 à Longueil-Sainte-Marie (60) et vient de
recevoir le Label Origine France Garantie pour la gamme
de mâts d’éoliennes en béton « MIX » produite à l’usine.

ENERCOOP
CONTACT
Activité : Fournisseur coopératif
d'électricité 100% renouvelable
ENERCOOP
16-18 Quai de Loire
75019 Paris
Grégory Dissoubray
gregory.dissoubray@enercoop.fr
Tél. : 01 75 44 41 53
www.enercoop.fr
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Depuis sa création en 2005, Enercoop a pour mission de
promouvoir et de développer les énergies renouvelables,
d'inciter à la maîtrise de la consommation d'énergie
et de favoriser l'appropriation citoyenne de la question
énergétique. Enercoop propose une offre de fourniture
d’électricité basée sur un approvisionnement direct auprès
de producteurs d’énergies renouvelables et développe des
outils de maîtrise de la demande d’électricité. Composé
de 10 coopératives régionales, le réseau Enercoop
s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée,
transparente et démocratique qui accompagne des projets
citoyens durables, dans les territoires.
Enercoop couvre l’ensemble de l’Hexagone et propose
une offre pour toutes les puissances de compteur
électrique et pour tous types de site. Sans intervention
sur les compteurs, le changement de fournisseur est une
procédure purement administrative. Il n’y a pas de risque
de coupure, ENEDIS (Erdf) et RTE sont les gestionnaires du
réseau électrique.

ENERLIS
CONTACT
Activité : Photovoltaïque
ENERLIS
77 rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 70 95 00 80
contact@enerlis.fr
www.enerlis.fr

Créée en 2013, totalement indépendante de tout
énergéticien, Enerlis est la première société française de
services en efficacité énergétique et environnementale. A
travers ses différentes filiales, Enerlis intègre et coordonne
l’ensemble des expertises spécifiques de l’énergie et
de l’environnement pour aider ses clients (industriels
et entreprises tertiaires, gestionnaires de patrimoine,
bailleurs privés ou publics, collectivités) à diminuer
leur facture énergétique et réduire leur empreinte
environnementale. La société appréhende l’enjeu de
l’efficacité énergétique de façon globale, en allant jusqu’à
assurer le rôle de tiers investisseur pour le compte de ses
clients, principaux bailleurs sociaux et administrateurs
de biens. Elle promeut la mise en place des énergies
renouvelables dans le parc immobilier, à travers
notamment la valorisation énergétique des eaux usées et
la mise en place de solutions photovoltaïques innovantes.

EOLFI
CONTACT
Activité : Eolien, PV, Biomasse, etc.
EOLFI
12 rond-point des Champs Elysées
75008 Paris

Fondé à Paris en 2004, le groupe Eolfi est spécialisé dans
le développement et la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables sans combustible telles que le
solaire photovoltaïque ou l’éolien. Son offre s’adresse aux
collectivités, aux industriels et aux investisseurs.

marc.lanne@eolfi.com
www.eolﬁ.com/fr
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EURETEQ SAS
CONTACT
Activité : Bureau d’étude et d’expertise
technique
EURETEQ SAS
37 rue Clarac
65000 Tarbes- France
Tél. : 05 62 34 82 00
Tél. : 06 72 76 16 70
nicolas.azan@eureteq.fr
www.eureteq.fr

EURETEQ SAS est une ingénierie spécialisée en
infrastructures industrielles en lien avec l’aménagement
du territoire. Nous intervenons aux différentes phases des
projets : conception, réalisation et maintenance.
En France et à l’international, nos 50 collaborateurs
exercent dans l’ensemble des domaines suivants :
− ingénierie technique (hydroélectricité, canalisations
de transport, tuyauteries d’usine, lignes électriques,
franchissements sans tranchée, management de projets
industriels) ;
− ingénierie et management environnementaux ;
− ingénierie administrative ;
− géomatique et cartographie ;
− topographie ;
− acceptabilité sociétale et gestion de la maîtrise foncière ;
− management de la sécurité.
EURETEQ met plus de 70 ans d’expérience industrielle
au service de ses clients, en intégrant les enjeux du
développement durable et de sécurité au cœur de leurs
projets.

EVERGAZ
CONTACT
Activité : Biogaz
EVERGAZ
11 rue Mogador
75009 PARIS
Tél. : 01 47 42 70 62
contact@evergaz.com
www.evergaz.com
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Créée en 2008, Evergaz est un acteur intégré de la
méthanisation en France, structuré autour de trois
pôles d’expertise : bureau d’études pour les projets de
méthanisation, le développement de projets, la détention
et l’exploitation dans la durée d’unités de méthanisation
territoriale.
Evergaz détient et exploite plusieurs unités de
méthanisation territoriale en France. En combinant les
rôles d’investisseur et d’exploitant, Evergaz a développé
un positionnement unique : le retour d’expérience de
l’exploitation nourrit en permanence les réflexions sur le
développement de nouveaux projets, maximisant ainsi la
valeur ajoutée apportée aux porteurs de projets, depuis les
phases de développement jusqu’à l’exploitation des sites
de production de biogaz. Evergaz peut co-investir avec les
collectivités territoriales et les acteurs du territoire.

FLAMME VERTE
CONTACT
Activité : Chauffage au bois domestique
FLAMME VERTE COMMUNICATION SAS
C/O Syndicat des énergies renouvelables
13/15 rue de la Baume
75008 Paris
Tél. : 01 48 78 05 60
flammeverte@enr.fr
www.flammeverte.org

Le label Flamme Verte a été lancé en 2000 par les
fabricants d’appareils domestiques avec le concours de
l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME).
Il est géré par le Syndicat des énergies renouvelables (SER)
et labellise les appareils indépendants de chauffage au
bois : foyers fermés/inserts, poêles à bois et à granulés de
bois et cuisinières ainsi que les chaudières domestiques,
avec l'appui d'UNICLIMA, fonctionnant au bois bûche, à la
plaquette forestière et aux granulés de bois.
Sa vocation : promouvoir l’utilisation du bois par des
appareils de chauffage performants dont la conception
répond à une charte de qualité exigeante en termes de
rendement énergétique et d’émissions polluantes, sur
laquelle s'engagent les fabricants, signataires de la charte
Flamme Verte.

FNCCR
CONTACT
Activité : réseaux d’énergie (électricité,
gaz, chaleur, froid), EnR thermiques et
électriques, MDE
FNCCR
20 boulevard de Latour Maubourg
75007 Paris

La FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies, fédère plus de 800 collectivités
dans le domaine des réseaux d’énergie (électricité, gaz,
EnR&R, chaleur, froid), du numérique ainsi que de l’eau et
l’assainissement. La FNCCR accompagne notamment les
collectivités dans leurs projets EnR & R, en leur apportant
un conseil personnalisé et en leur permettant d’échanger
et de co-construire ensemble les évolutions de la filière.

Tél. : 01 40 62 16 40
g.perrin@fnccr.asso.fr
www.fnccr.asso.fr
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