
Mardi 8 novembre 2011 



* Présentation et vote du rapport d’activités 

* Présentation et approbation des comptes 2010-2011, 
arrêtés à fin septembre 2011 

* Situation financière et présentation du budget 
prévisionnel 

* Orientations - Feuille de route  

* Date de la prochaine Assemblée Générale ordinaire 

* Autres questions 
 

 



* Réunion préparatoires et le 15 juin 2010 : réunion 
constitutive 

* Election du CA de 21 membres 

* Première réunion du CA le 29 juin et élection du bureau  

* Août 2010: dépôt et publication au Journal Officiel 

* Inauguration du Comité National de Géothermie le 4 
octobre 2010 en présence de Mr JL. Borloo 

* Adhésion de l’AFPG à l’European Geothermal Energy 
Council 

Aperçu en chiffres 
 



* 4 filières en place : haute énergie, usages directs 
géothermie assistée par pompes à chaleur pour le 
particulier et le collectif et résidentiel  

* 75 membres  

* Montant de la cotisation : 1 000€ HT 

* 15 réunions du Bureau 

* 15 réunions du Conseil d’administration (dont un délocalisé 
à Torcy pour la visite d’un chantier de forage au Dogger) 

* Participation à de nombreuses manifestation et/ou 
événements ayant trait à la géothermie avec des 
membres de l’association volontaire  

Aperçu en chiffres 
 



*  Derbi (Perpignan 17 Mai 2011), CETE (Nantes Juillet 
2010, Groundmed (Marseille septembre 2011, Kilkenny 
(Irlande 10 mai 201), AFPAC (juillet 2011), Besançon 
(avril 2011), Lyon (groupe de travail inventaire 
géothermique Rhône Alpes), Rouen (octobre 2011, 
Orléans (juillet 2011), Grand Dole (Septembre 2011), 
Bordeaux, participation aux Journées Franco-allemandes 
de la Géothermie, exposés sur la géothermie aux 
amicales de grandes écoles (X, Centrale), des contacts 
personnalisés avec les promoteurs immobiliers, l’Union 
Nationale des Syndicats Français des  Architectes … 



* Participation à l’élaboration de la feuille de route 
géothermie de l’ADEME avec la présence de 7/8 
membres de l’AFPG dans le panel de 15 experts. L’AMI 
Géothermie paru au JO le 31 octobre en est 
l’aboutissement du moment. 

* Participation aux réunions de la SAF Environnement et à 
certains jury d’appels d’offres Fond Chaleur et aux 
réunions de synthèse et de programmation du Fond 
Chaleur 

* Présence de l’AFPG: aux Journées Fond Chaleur et 
géothermie les 6 et 7 Décembre 2010 au CNIT, Geopower 
Paris (décembre 2010), Assises de la géothermie 
organisée par la DRIEE,  



* Contractualisation du partenariat ADEME/AFPG en avril 
2011 

* Mise à plat d’une formation en partenariat avec le BRGM 
et l’ADEME avec 3 cycles effectués en Juin (Paris) et en 
Octobre (Orléans et Grenoble) 

* Création du site internet : www.afpg.asso.fr  

* Mise en place d’un réseau de correspondants régionaux 

* Recrutement d’une Secrétaire générale en fonction 
depuis début septembre 

 

Principales réalisations 
 



* 1er congrès professionnel français dédié à la 
géothermie : les Journées de la géothermie les 
13,14 et 15 décembre 
www.journeesgeothermie.com 

 

* Un rendez vous le 22 novembre pour nous 
coordonner en vue de la réponse à l’AMI 
géothermie 

Projets en cours 



* 1ère « Journée de sensibilisation » le 29 septembre 
2011 

* 5 ou 6 journées prévues en 2012 avec l’ADEME 
Aquitaine en mars; Midi-Pyrénées, Champagne-
Ardenne, Rhône-Alpes en juin; Lorraine, Auvergne en 
Septembre et d’autres en coopération avec l’ATEE 

* Réalisation de deux films couts (3 à 4minutes), l’un 
sur HT et usages directs, l’autre sur géothermie 
assistée avec PAC. Tournage en cours. 

Projets en cours 



 

* Poursuite du travail au sein des commissions 
techniques avec le Ministère (décret en cours) 

*  Participation au réunions du Conseil National de la 
Géothermie (trois commissions au travail) 

* Fédération au sein de la même entité des foreurs 
d’eau et de de sondes géothermiques verticales pour 
mettre entre place une  certification 

Projets en cours 



* Animation des 4 filières : Haute Energie, Usages 
directs, PAC collectives et PAC individuelles 
* Alimentation du site internet : 
  - Fiches opération (carte de France) 
 - Texte de présentation et logo des adhérents 
  - Rendre le site plus descriptif sur les filières 
* Veille technologique et européenne 
* Rédaction de la Charte AFPG 
* Relation de l’AFPG avec les autres filières énergie 

renouvelable ? Le SER ? 
 

Améliorations 



Communication 
* Mise à disposition des adhérents de : 

- Documentation : standards techniques, statistiques, 
fiches opération, outils de financement 

- Supports de communication AFPG : plaquette, affiches, 
kakémonos 

* Programme 2012 Journées de sensibilisation en 
région avec l’ADEME 
* Partenariat ATEE pour l’organisation de 

conférences, visites de site en région 
* Pérennisation des JLDG 



                    Novembre 2012 



                 Echanges avec les adhérents 



* Remerciements 

* Jean-Marc PERCEBOIS et Sylvain ABRY pour leur 
implication dans la réalisation de la 1ère Journée de 
Sensibilisation en Bourgogne 

* Jean Pierre Cuny, Georges BOLLARD, Régis EME, 
Jean-Jacques GRAFF, Jean-Marc PERCEBOIS, Eric 
LASNE et le BRGM  pour l’intégration de Virginie 
SCHMIDLE (visite de sites, formation, installation 
informatique…) 

* E. Cordier de l’Ecole des Mines pour son aide à nous 
héberger depuis maintenant quelques mois 

* Le bureau et le conseil d’administration pour leur 
présence, leur participation active et leur 
enthousiasme  


