
CONTEXTE

OBJECTIFS

  Réquisitionnés à la suite à d’une crise d’approvisionnement 
énergétique sur votre territoire, vous êtes 12 membres de la société 
civile réunis pour les 10 prochaines années. Vous avez été triés sur le 
volet pour votre expérience, vos compétences et la légitimité dont 
vous bénéficiez localement.

       Il vous faudra sécuriser puis assurer la disponibilité et l’accessibilité 
de la chaleur pour les besoins de la population. Vous devez pour cela 
concevoir, construire, maintenir, étendre des réseaux thermiques. 
Vos marges de manœuvre sont étroites :

 - Produire de l’énergie et décarboner ? Une obligation pour 
le climat mais un challenge technique et économique
 - Distribuer l’énergie et mutualiser les travaux ? Une occasion 
inespérée pour rendre votre cité plus résiliente mais des arbitrages 
délicats et engageants
 - Commercialiser de l’énergie et inscrire la sobriété dans 
nos modes de consommation ? Une question de justice sociale et de 
conflits d’usage

   Pour cela, vous disposez de temps, d’intelligence et de pratiques, de 
ressources énergétiques, de matières, d’une capacité d’investissement 
et d’un budget de fonctionnement.

   Sortir gagnant exigera de croiser les regards, d’empathie et de sang 
froid. Préparer la neutralité carbone tout en construisant un futur 
souhaitable est votre mission. Préparez-vous !

   L’ampleur des bouleversements climatique apparait maintenant 
clairement aux yeux de tous. Le défi de la transition énergétique est 
pourtant devant nous. A l’échelle des territoires, les enjeux liés à la 
planification font ressortir l’importance d’une trajectoire partagée.

Pour cela il faut faire preuve d’une pédagogie collective afin de rendre 
la transformation de nos modes de vies souhaitables et bénéfiques 
pour le plus grand nombre. THERMY’T, le jeu sans concession, 
vous permet de coordonner la construction, l’exploitation et la 
commercialisation d’un réseau thermique dans un environnement 
contraint où l’abondance n’existe plus. Une autre manière de 
comprendre et d’appréhender les évolutions en cours pour construire 
des futurs et agir avec aussi librement que possible. 10 années 
parsemées de compromis et d’aléas, de renoncements et de coups 
de chaud … serez-vous capable de prendre les décisions nécessaires ?

Nous sommes un groupement de PME. 
Nous déployons nos services de maîtrise 
opérationnelle dans le cadre des projets 
et travaux de maintenance, d’extension et 
d’optimisation des réseaux & infrastructures 
de distribution d’énergie thermique.

Nos périmètres d’intervention couvrent :

-les phases de conception, d’études et 
d’implantation
-l’accompagnement des maîtres d’ouvrage, le 
suivi et la maîtrise d’œuvre des opérateurs
-la réalisation des travaux d’assemblage et de 
mise en service
-l’assistance à l’exploitation et la constitution 
de programme de réduction coordonnées des 
consommations

Nos atouts clefs :

-un réseau de partenaires engagés et ancrés 
dans les territoires
-un maîtrise poussée des enjeux d’exploitation
-une expérience reconnue dans la mise en 
œuvre de travaux en cycle urbain
-des capacités fortes à former et à coopérer

Notre ambition :

-participer activement à la densification des 
réseaux existants
- prolonger la durée de vie des installations 
existantes
-contribuer à l’organisation de la sobriété 
énergétique

Etudier, optimiser, étendre,
 densifier, maintenir vos réseaux 

thermiques
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A l’échelle de votre territoire, la construction de réseaux thermiques 
sera l’occasion de :

- Organiser la sobriété énergétique, éviter l’ingérable, gérer l’inévitable
- Mobiliser les compétences, accélérer la production des savoir-faire, favoriser 
le partage de connaissance
- Evaluer la disponibilité des ressources, identifier les limites physiques, 
composer avec les conflits d’usage

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
       
          Arbitrez les 10 prochaines années

          Choisissez votre futur souhaitable

          Organisez votre plan d’actions

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Max. 12 joueurs 

DURÉE DE L’ATELIER : ½ journée 

MATÉRIELS NÉCESSAIRES :
1 espace et 1 table de travail collectif 
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