Paris, le 20 juin 2019

Communiqué de presse
L’AFPG renouvelle son Conseil d’administration et son Bureau
A l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 20 juin à Paris,
l’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG) a renouvelé ses
instances de gouvernance pour trois ans. Le nouveau Bureau présenté ci-dessous
est représentatif de la filière géothermie française.
Il se compose à la fois d’industriels :
•

de la géothermie de surface pour des projets de chaleur et de froid à l’attention des
maisons individuelles, des logements collectifs et bâtiments du tertiaire. Ces opérations
sont assistées par des pompes à chaleur géothermique.

•

de la géothermie profonde dont les applications s’étendent des réseaux de chaleur
urbains, aux applications agro-industrielles (serres agricoles…) et aux centrales de
coproduction de chaleur et d’électricité (exemple en Alsace).

Le nouveau Bureau aura pour missions de confirmer le développement de la géothermie. Cette
énergie renouvelable, décarbonée, locale et non-intermittente, remplace avantageusement les
énergies fossiles. Elle répond efficacement et durablement aux besoins de chaleur et de froid des
bassins de vie et des bassins d’activité économique, elle est économiquement stable et reste
compétitive dans la durée, loin des sursauts tarifaires des énergies fossiles.
Créée en juin 2010, l’AFPG fédère aujourd’hui une centaine d’entreprises représentant les
métiers de l’énergie géothermique en France métropolitaine et dans les Territoires d’Outre-Mer et
différentes parties-prenantes majeures de la filière (pôle de compétitivité, autres syndicats de
l’énergie, enseignement supérieur…)
Les missions de l’AFPG s’articulent autour de trois grands axes :
- Représenter et fédérer les professionnels de la filière
- Informer les collectivités, les industriels et les particuliers des ressources et de la diversité
de l’offre géothermique,
- Accompagner les Pouvoirs publics en matière de réglementation, de législation et de
qualification.
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