
Mardi 18 juin 2013 



1- Emargement de la liste des présents, vérification des mandats et des 
cotisations, 

2- Désignation du secrétaire de séance, d’un scrutateur, 

3- Présentation du Rapport d’activités 2012, 

4- Présentation du Rapport financier de l’exercice clos le 31/12/2012 et des 
budgets prévisionnels 2013 et 2014, 

5- Vote des résolutions : quitus au CA pour la gestion 2012, approbation du 
budget prévisionnel 2013, 

6- Orientations 2013 

7- Questions diverses, 
8- Elections des membres du Conseil d’administration, 

9- Elections des membres du Bureau par les membres nouvellement élus au 
conseil d’administration. 

 

 



aperçu en chiffres 
* 87 adhérents au 31 décembre 2012 dont 79 membres de catégorie 1 

* Montant de la cotisation : 1 000€ HT 

* Budget annuel de l’ordre de 190 000 euros  

* 11 réunions du Bureau   

* 5 réunions du Conseil d’administration  

Répartition des adhérents 
en fonction des métiers 



juin 13 

Président : 
Christian BOISSAVY 

(G2H Conseils) 
 

3 vices Présidents 
 

Haute énergie :  
Jean-Jacques GRAFF 

(ES Géothermie) 
 

Usages directs : 
Philippe JAMET 

(Dalkia) 
 

Géothermie assistée par 
PAC :  

Jean-Marc PERCEBOIS 
(Waterkotte) 



Communication & 
sensibilisation (1/2) 

juin 13 

Nos outils de communication :  
 
- Lancement d’une lettre d’informations 

trimestrielle - « GEOTHERMIE Infos » : 
3 numéros en 2012 

 

- Réalisation du second film AFPG : 
«  Haute énergie & usages directs de la 
chaleur » 

 
 

 



Communication & 
sensibilisation (2/2) 

juin 13 

Nos outils de communication :  

L e  s i t e  i n t e r n e t 
http://www.afpg.asso.fr/  

 
 

 



animation et 
coordination 

Projet européen : Geothermal District Heating (GeoDH)  
L’objectif est de développer, en Europe, l'utilisation de l'énergie géothermique dans les réseaux de 
chaleur, en agissant sur les barrières règlementaires, les modèles financiers, le niveau de 
connaissance des techniciens et des décideurs locaux…  

14 pays impliqués dont : la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Slovénie, l’Italie, la Pologne, le 
Danemark, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Irlande, la Roumanie et la République Tchèque 
et la France 

 

La région Aquitaine a été choisie comme zone pilote pour la France. 

 

-> Kick off meeting à Bruxelles en avril,  

-> Deuxième réunion de coordination à Budapest en octobre 

-> Participation au workshop slovaque en octobre 

-> participation au workshop italien en décembre 

-> 3 réunions de coordination du groupe France 

  

 

 



animation et 
coordination (1/2) 

juin 13 

Opération à l’export : Montage d’un pavillon France 
au salon géothermie international GEA EXPO/GRC, 
aux Etats-Unis 
* Neuf entreprises participantes : ALSTOM – CFG SERVICES – 

CRYOSTAR - ES Géothermie – GEIE Soultz – GPC IP - 
FONROCHE Géothermie – TERANOV SAS et L’EOST. 

* Un signal fort de la structuration de l’offre de la filière 
géothermie à l’international qui a permis aux entreprises 
françaises :  
-  de tester leur dispositif commercial, 

-  de promouvoir les technologies à haute valeur ajoutée, 

-  De profiter d’une meilleure analyse du marché géothermique 
international, sur les technologies nouvelles et émergentes, 
ainsi que sur les clusters en cours de formation. 

 

 

 



Evènements (1/2) 

juin 13 

Les Journées de la Géothermie 2012 

 
Les chiffres du visitorat et les statistiques :  

 Nombre de participants : 1193 / Nombre de Visiteurs (dont exposants) : 784 

 Congressistes (dont orateurs) : 386 / Nombre d’inscrits aux visites de chantier : 53 

Les succès : 

 - Programmation et qualité des conférences   

 - Système de conférence en parallèle qui a bien fonctionné 

 - Ouverture vers des utilisateurs/prescripteurs via le parcours initiatique appréciée 

 - Nombre de visiteurs non experts a augmenté  

 - Forte présence des pouvoirs publics 

 - Retombées presse 

Les améliorations : 

 - augmentation globale du visitorat pour une meilleure rentabilité de l’événement 

 - programme moins dense pour valoriser plus le salon d’exposants 



Evènements (2/2) 

juin 13 

5 Journées de sensibilisation en régions en partenariat avec l’ADEME et le BRGM, environ 
500 participants en 2012, animées par Jean-Marc PERCEBOIS :  

Aquitaine (27 mars),  

Auvergne (27 septembre),  

Champagne Ardenne (12 avril), 

Midi-Pyrénées (28 Juin),  

Rhône-Alpes (21 Juin) 

 

Les objectifs de ces journées sont de : 

- présenter les avantages de l’énergie géothermique basse température 

- à partir d’exemples locaux, présenter les solutions réalisables en fonction d’un contexte 
régional donné 

- mettre en relation les différents acteurs d’un projet géothermique : professionnels, 
organismes d’état et prescripteurs/maîtres d’ouvrage des secteurs privés et publics au sein 
d’une région… 

 

 



Formation 

juin 13 

Formation en partenariat avec le BRGM et 
l’ADEME  
« Introduction à la géothermie »  

 -> à Orléans, 20 et 21 mars 

 -> à Angers, 30 et 31 octobre 

« Géothermie sur PAC collectif et tertiaire : montage et conduite de 
projets » : 

 -> à Paris, du 18 au 20 avril, 

 -> à Sophia Antipolis, du 11 au 13 décembre.  

Autre formation  
Stage de formation aux EnR à l’attention des DREAL pour animer une session 
dédiée à la géothermie : 

 -> Au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, le 3 décembre  



Actions spécifiques 

juin 13 

Réalisation de la première étude du «  Marché français de la 
géothermie en 2011 », sortie en novembre 2012 à l’occasion des 
JDLG 

 

 



juin 13 

L’AFPG est active au sein de plusieurs groupes de travail : 
  

-  Groupe de travail de réforme du Code Minier, animé par le 
Conseiller d’Etat, Thierry TUOT, 

-  Comité de transfert de la charte QUALIFORAGE vers la 
qualification Qualit’EnR, 

-  Comité National de la géothermie (CNG), 
-  Comité SAF-Environnement et à certains jury d’appels d’offres 

Fonds Chaleur et aux réunions de synthèse et de programmation 
du Fonds Chaleur 

 
 
 

Actions spécifiques 



juin 13 

Plusieurs rendez-vous auprès de représentants ministériels : 

 
- M. Jean-Luc VIALLA, Conseiller Maître à la Cour des Comptes (Mardi 6 novembre)  

 

- M. Christian SCHRAMM, Conseiller du Cabinet de D. BATHO, (Jeudi 8 novembre) et en présence de M. 
David BONNET : évoquer les difficultés de la filière géothermie assistée par PAC. 

 

- M. LELIEVRE (Conseiller Technique) et C. BEJACH (Conseiller auprès du Ministre) pour le Ministère du 
Redressement Productif, (Lundi 3 décembre) : présentation des points forts et des freins au développement de la 
filière géothermie française. 

 

-Mme LASEK, Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires, (mercredi 5 décembre) et en 
présence de M. David BONNET : évoquer les difficultés de la filière, envisager une meilleure prise en compte de la 
géothermie dans la RT 2012 et rappeler les enjeux de développement de la filière liés aux travaux de réforme du Code 
Minier. 

 

  

 
 

 

Actions spécifiques 



Une implication européenne : 
 
- Plateforme GEOELEC à Bruxelles le 9 mars 2012, 
 
- Plateforme « Renewable Heating & Cooling » (RHC) dont la réunion annuelle 
s’est tenue à Copenhague, les 26 et 27 avril 2012, 

 
- Assemblée générale de l’EGEC, le 3 septembre 2012, 
 
- GeoPOWER Europe en Hongrie, le 5 décembre 2012 pour une présentation du 
« Critical update of the French geothermal Market » 

Actions spécifiques : au niveaux européen 



Partenaires 
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- L’AFPG travaille en partenariats étroits avec l’ADEME et le BRGM, 
acteurs majeurs dans le domaine de la géothermie. 

 
- L’AFPG collabore avec plusieurs groupements professionnels : 

 -> le Syndicat des Foreurs d’Eau et de Géothermie (SFEG), 
 -> L’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC), 
 -> Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 

 

 - Aux niveaux européen et international, l’AFPG est membre de : 
 -> L’European Geothermal Energy Council (EGEC) 
 -> L’International Geothermal Association (IGA)  

 

 
 



Point sur les filières 
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Filière géothermie : 
 

- Assistée par PAC : Jean-Marc PERCEBOIS 

 

 

- Filière haute énergie : Jean-Jacques GRAFF 

 

 

 - Filière usages directs : Christian BOISSAVY 
 

 

 



18 juin 2013 

Rapport financier  
de l’exercice clos le 31/12/2012 

& présentation des budgets prévisionnels  

2013 et 2014  

Xavier du CHAYLA - Trésorier 



Présentation du budget AFPG : 

     
-  Final 2012, 

-  Prévisionnel 2013, 

-  Prévisionnel 2014 

 

Tableau de présentation des comptes   

-> Vote du quitus au CA pour la gestion 2012 
-> Approbation du budget prévisionnel 2013 



Mardi 22 mai 2012 

Réalisations et Orientations 
2013 



Communication et sensibilisation 

juin 13 

* Une journée de sensibilisation en région Picardie : 7 février 
* 3 autres à venir : Limousin (12 septembre), Poitou-Charentes (9 octobre) et 

Languedoc-Roussillon (novembre) 
* 2 numéros de GEOTHERMIE INFOS : parutions en février et mai 2013 
* Lancement des comités de programme des prochaines Journées de la 

géothermie, les 9 et 11 avril 2014, à la Cité des Sciences de la Villette :     
1 journée PAC avec l’AFPAC, Qualit’EnR, le SNEFCA(?), ½ journée Forages 
avec le SFEG et Qualit’EnR, Deep-Geo-Days 
 

Dossier de partenariat désormais disponible 

 
 
 



Opération Filière export 

juin 13 

European Geothermal Congress – EGC : 
*  A Pise, du 3 au 7 juin 2013, conférences, séminaires de projets européens et salon 

d‘exposants 

*  Montage d’un pavillon France de 48m2, organisation d’un cocktail et réalisation de 
supports de communication dédiés 

*  9 entreprises présentes : CFG Services, COFELY, CRYOSTAR, ES-Géothermie, GEIE 
EMC, EOST, FLODIM, GPC IP, TERANOV SA 

 



Etudes et expertise 
 - réalisations de Pascaline GALY : 

juin 13 

* Mise à jour de l’Etude du « Marché français de la 
géothermie en 2011 » 

* Réalisation d’une carte interactive présentant, 
par région, les fiches opérations géothermie  

* Réalisation d’une étude technico-économique 
« Les coûts de la géothermie » 

 
 

 



Travaux de réflexion et de proposition  

juin 13 

Mise en place de 4 Commissions d’orientation : 

 
1 - RT 2012 

 
2-  Crédit d’impôts, Fonds chaleur, fiscalité écologique  

 

3-  Réforme du Code Minier, décret de la loi Warsmann  

 

4- Qualification géothermie des bureaux d'études 

 

 



                 Echanges avec les adhérents 



Mardi 22 mai 2012 

ELECTIONS 2013 
du Conseil d’administration  

et du Bureau 



juin 13 

Liste des candidats aux 
élections du CA
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Membres élus au CA



juin 13 

Membres élus au Bureau



* Remerciements 


