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Assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire



Assemblée générale 
extraordinaire



Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :

o Vote des nouveaux statuts 

o Vote du nouveau Règlement intérieur



Assemblée générale
ordinaire



Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :

- Rapport moral présenté par le président,

- Rapport financier présenté par le trésorier

- Vote des résolutions

- Questions diverses

- Réorganisation du Bureau suivant les modifications apportées au règlement intérieur



RAPPORT MORAL - Les adhérents 

• 98 adhérents au 31 décembre 2017 dont :
ØMoins 6 adhérents par rapport à 2016

Ø68 membres de catégorie 1 

ØDont 16 sont membres du Cluster GEODEEP (cotisation 3000€HT et + droits 
d’entrée pour les nouveaux)

Ø30 organismes de catégorie 2 (gratuit)

à Proportion de membres de catégorie 2 tend à augmenter.

à Faire revenir des adhérents de catégorie 1



RAPPORT MORAL 2017 - Les principales réalisations 

• Finalisation de l’étude comparative des 
dispositifs d’aide à la géothermie en 
Europe – Etude BLOOMOON

• Séminaire PAC à Valbonne

• Participation au Salon BePositiv à Eurexpo
de Lyon

• 3 JS en régions Normandie, Parc des 
Bauges, Alsace

• Assouplissement RGE Etudes auprès de 
l’OPQiBi

• Parution du Titre V geocooling

• Lancement des travaux Fonds volcanique 
et dynamique commerciale

• Obtention du projet COSME-H2020 “GEO-
ENERGY”

• Pavillon France au WFES à Abu Dhabi

• Lancement des travaux sur l’acceptabilité 
sociétale – mise à dispo des 1ers livrables

• Série de RDV avec les cabinets 
ministériels, DHUP, DGEC…

• Contribution à la PPE

Géothermie de 
surface

Géothermie
profonde

Sujets transverses



RAPPORT MORAL : Nos partenariats
• 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) : décret de géothermie de minime importance,
QUALIFORAGE, « cas par cas », SAGE de l’Arve…

• L’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC) : J4PAC, Salon INTERCLIMA…

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

• La chaleur Renouvelable : AMORCE, la FEDENE, Enerplan, le CIBE, l’ATEE

• Clusters étrangers : islandais, mexicains, espagnol, hongrois, islandais

• Les ministères et les administrations : Transition solidaire et écologique, MAE, DGEC, DGALN, DGPR…

• Aux niveaux européen et international, l’AFPG est membre de :

• L’European Geothermal Energy Council (EGEC)

• L’International Geothermal Association (IGA)

• La Global geothermal Alliance (GGA)

•



Rapport financier 
de l’exercice clos le 31/12/2017

& présentation du budget prévisionnel 2018

Xavier du CHAYLA - Trésorier



Présentation du budget AFPG :

L’année 2017 se solde par un résultat net de 34 329 euros pour :
• 207 023 euros de produits d’exploitation (323 242 euros en 2016)
• 167 463 euros de charges d’exploitation (253 355 euros en 2016) et 

5534 euros d’impôts sur les bénéfices 

Tableau de présentation des comptes

-> Vote du quitus au CA pour la gestion 2017
-> Approbation du budget prévisionnel 2018



PLAN D’ACTIONS 2018



PLAN D’ACTIONS 2018 – Géothermie de surface
• Techniques et Règlementation 

• Relance du Groupe de travail sur la Boucle d’eau géothermie

• Participation à l’amélioration de QUALIFORAGE et de la télé-déclaration

• Amélioration de la GMI et des 50W/m émanant de l’arrêté du 25 juin 2015 – création 
d’un groupe de travail?

• Lancement d’une étude sur la RT 2020 – E+C-

• Lobbying

• Lobbying pour la mise en place d’un chèque géothermie en complément du CITE

• Membre du Club de la Chaleur renouvelable avec la FEDENE, AMORCE, le CIBE, ENERPLAN, le 
SER, VIA SèVA...

• Contribution au projet GEO-ATLANTIC

• Communication et formation

• Organisation de la semaine de la Chaleur renouvelable

• 2 JS en régions Bretagne et Occitanie

• Lancement des formations AFPG à l’attention des CEP

• Relance des Rencontres techniques : Franche-Comté/Bourgogne et Occitanie 



PLAN D’ACTIONS 2018 – Géothermie profonde

• Règlementation

• Projet d’arrêté géothermie sur tarif d’achat électrique

• Seuil basse et haute T°

• Cluster GEODEEP

• Poursuite des travaux Fonds volcanique : véhicule via l’AFD

• Mise en place d’outils d’animation commerciale

• Organisation de workshops, à GeoTHERM février 2018 et au GRC septembre 2018

• Projets européens

• Membre du projet COSME-H2020 “GEO-ENERGY”

• Lancement du projet H2020 “GEO-RISK (200k€ pour l’AFPG sur 3 ans)

• Lobbying

• Membre de la GGA 

• Partenariat inter-cluster Islandais/Mexicain

• Communication et formation

• Participation à l’IGC (Salon + conférence GEODEEP)



PLAN D’ACTIONS 2018 – Sujets transverses

• Poursuite des travaux sur l’acceptabilité sociétale : 
• noms des filières, renommée de la géothermie, acceptabilité avec l’ensemble des parties 

prenantes

• Contribution à la PPE via le Cahier d’acteurs Chaleur renouvelable

• Mise en place d’une animation régionale

• Suivi reforme à venir du Code Minier



Merci à tous pour votre 
participation !


