
Mercredi 7 juin 2017 

Assemblée générale ordinaire 
 



  

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire : 

-  Emargement de la liste des présents, vérification des cotisations 

-  Rapport moral présenté par le président et la secrétaire général  

-  Rapport financier présenté par le trésorier 

-  Vote des résolutions 

-  Présentations des principaux travaux en cours : 
*  Titre V geocooling  

*  Etat de la filière « usages directs » 

*  Résultats de l’étude BLOOMOON 

*  Cluster GEODEEP 

- Questions diverses 

 
 

 



Les adhérents  
•  104 adhérents au 31 

décembre 2016 dont : 
Ø 56 membres AFPG 

pour une cotisation de 
1300€HT (63 en 2015) 

Ø 19 membres du 
Cluster GEODEEP 
pour une cotisation 
3500€ + droit d’entrée 
pour les nouveaux (14 
en 2015)  

Ø 29 organismes de 
catégorie 2 (gratuit) – 
(24 en 2015) 

Répartition des adhérents selon les métiers 



Communication et sensibilisation 

• « GEOTHERMIE Infos » : 2 numéros 

• 3 mailings pour les Journées de la Géothermie 

• Le site internet (retravaillé en 2015) : www.afpg.asso.fr/ : 

-  Un espace institutionnel :  cet espace présente l’AFPG, ses actions, ses travaux, 

mais aussi les trois principales filières de la géothermie française… 

-  Un nouvel espace dédié aux particuliers : cet espace a été conçu de façon à 

apporter des réponses très concrètes à toute personne s’engageant dans un projet 

de géothermie. 

• Mise à jour de la plaquette institutionnelle de l’AFPG 

 
 

 



De nombreux partenaires 
•  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 autres groupements professionnels : 
•  Le Syndicat des Foreurs d’Eau et de Géothermie (SFEG) : projet de décret de géothermie de minime 

importance, QUALIFORAGE… 

•  L’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC) : Commission relance PAC géothermique, Salon 
INTERCLIMA… 

•  Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) : Commission géothermie, Colloque annuel, Salon Territoires 
à Energie Positive pour la Croissance Verte, GEODEEP… 

•  Le Pôle AVENIA : Membres du CA, RDV géosciences,…  
 
•   Aux niveaux européen et international, l’AFPG est membre de : 

•  L’European Geothermal Energy Council (EGEC) 
•  L’International Geothermal Association (IGA)  
•  L’IRENA et plus particulièrement la Global geothermal Alliance (GGA) 

 

 
 



2 Journées de sensibilisation en régions en 
partenariat avec l’ADEME et le BRGM, environ 350 
participants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire connaître la géothermie 

	  

Journées de sensibilisation à Chambéry et à Pessac  

De nombreuses visites de site : 
- Centre commercial Aéroville (ROISSY ) 
- Opération de géothermie pour le froid aux 
Batignolles avec Qualit’EnR  
- 3 visites lors de Journées de la 
géothermie : ZAC Etoile, Piscine de la 
Kibitzenau, Ecole d’Ernolsheim 
 

Inauguration de la centrale géothermique ECOGI 
de Rittershoffen le 7 juin 2016 par Ségolène 
ROYAL 
 



Faire connaître la géothermie et vos entreprises 
Fiches opérations : 

Années Nombre de fiches 

2013 30 

2014 66 

2015 90 

2016 (juillet) 105 

Bientôt une carte interactive! 



Etude de marché de la géothermie (données 2015) 

Grâce au travail de Célia BRANGE, stagiaire AFPG 
  
Filière très basse énergie:  
• En 2015, on estime que113 MWth géothermiques ont été 
installés pour la géothermie TBE 
• Fin d’année 2015, le parc français s’élève environ à 2280 
MWth installés, sans prendre en compte les apports du 
geocooling.  

• Usages directs de la chaleur: 
• la production de chaleur en 2015 est estimée à environ 
1300 GWh.   
• Huit nouveaux réseaux de chaleur urbains ont vu le jour 
en Île-de-France entre 2015 et 2016 pour environ 86 MWth 
installés, afin d’alimenter environ 54000 équivalents 
logements supplémentaires. 

• Filière haute énergie 
• Inauguration de la nouvelle centrale ECOGI en Alsace, qui 
produit 24 MWth de chaleur pour l’industriel Roquette 
• La centrale expérimentale de Soultz-Sous-Forêts en Alsace 
a été rénovée en 2016 
• Plus de 20 autres projets devront être lancés dans les 
prochaines années pour alimenter la France (métropole et 
DROM) avec environ 210 MWe et 245 MWth d’ici 2030. 
 



Adaptation de la boite à outils Champagne-
Ardenne et déploiement en région lors de 
15 rencontres techniques : 326 personnes sensibilisées 

 
 

 



Boucle eau tempérée à énergie géothermique 
(BTEG) 
 

 



Géothermie très basse énergie   
•  Suivi des applications du Décret géothermie de « minime importance » 
•  Participation aux instances de qualification QUALIFORAGE  
•  Participation à la mise en place de la Qualification des bureaux d’études 
•  ADEME : Réunions Fonds chaleur, préparation séminaire TBE à Valbonne  
•  Lancement Comité géothermie Grand Est 
•  Titre V geocooling 
 
Réseaux de chaleur   
•  Comité SAF Environnement 
•  Comité techniques de la géothermie sur aquifères profonds 

Haute énergie   
•  Participation à l’Étude PIPAME « valorisation énergétique des filières du sous-sol » 
•  Complément de rémunération de la production électrique géothermique 
•  Fonds de garantie GEODEEP EGS  
•  Décret HT / BT 
•  Redevance minière 
•  Adaptation du Code Minier au Code de l’Environnement  

Un rôle central pour la filière française 



 

En France   
•  Colloque du SER à Paris 
•  Journée de la PAC à Paris (AFPAC) 
•  Séminaire TBE en Champagne-Ardenne (ADEME CA)   
•  Salon INTERCLIMA à Paris (AFPAC) 
•  Salon territoires à énergie positive pour la croissance verte à Montpellier (SER)   

 
A l’étranger  
•  Réunion de la Global geothermal alliance (GGA) lors du WFES à Abu Dhabi 
•  Projet Combined Heat, Power and Metal extraction (CHMP) 
•  Kick-off meeting de l’European Technologie and Innovative Plateforme (ETIP) en 

avril   
•  Participation au Congrès Suisse de géothermie de Yverdon-les- Bains  

  
 

Participation à des conférences 



Les Journées de la géothermie, 20 et 21 
septembre 2016 : 

Les 3 sponsors des JDLG 

• 1000 visiteurs / jour 

• 68 exposants sur le Salon commun avec l’EGC 

• 6 parcours parallèles de conférences 

• Pour un résultat de 35k€ 

 

 



Salons à l’étranger : 
L’AFPG a coordonné l’organisation 
d’un pavillon France en réunissant 
la participation de 6 entreprises : 
AQYLON, CRYOSTAR, CFG 
Services, ES Géothermie, 
Clemessy et Entrepose Drilling.  

5 et 6 mars 2015 : 
•  un stand AFPG / GEODEEP 
•  Des speach 

Novembre 2016 : 6ème édition d’ARGéo, salon 
du rift africain pour la géothermie qui s’est tenu 
à Addis Abeba en Ethiopie – Participation de 
Clemessy, CFG Services, Entrepose Drilling et 
ESG 



Rapport financier  
de l’exercice clos le 31/12/2016 

& présentation du budget prévisionnel 2017 

Xavier du CHAYLA - Trésorier 



Présentation du budget AFPG : 

     
L’année 2016 se solde par un résultat net de 50 551 euros 
 

Tableau de présentation des comptes   



Vote des résolutions : 

1)   Approbation du rapport moral 2016 

2)   Vote du quitus au CA pour la gestion 2016 
 
3) Approbation du budget prévisionnel 2017 
 
 



 
Titre V geocooling (Jean-Jacques Graff) 
 
Etat de la filière « chaleur directe » (Jean-Marc Bertrand) 
 
Résultats de l‘étude BLOOMOON (Virginie Schmidlé-Bloch) 
 
Cluster GEODEEP (Sylvain Broglé) 
 
Animation régionale 
 
Lobbying pouvoirs publics 
 

 
 

 

Présentation des principaux travaux de 
l’AFPG et perspectives 



Merci à tous pour votre 
participation ! 


