
FOCUS ENTREPRISES

Promouvoir la géothermie est un axe 
fort pour l’AFPG. Dites-nous en plus.
L’association regroupe les énergéticiens, 
des universités et grandes écoles de 
géologie, des équipementiers, des 
industriels, des foreurs… Sa raison d’être 
est la promotion de la géothermie sous 
toutes ses formes.
Nous travaillons à la sensibilisation de 
tous les acteurs au plan national que 
ce soit par des actions de formation, des 
conférences, des animations en région, 
et toujours en travail étroit avec les 
pouvoirs publics.
Nous distinguons au sein de l’association 
deux filières : la géothermie de surface 
plutôt à destination du particulier et la 
géothermie profonde qui s’adresse 
plutôt  aux  co l lec t i v i tés  e t  aux 
industriels.

Comment définissez-vous la plus-
value de la géothermie ?
Énergie renouvelable et gratuite qui 
provient directement de la chaleur de 
la terre, c’est aussi une énergie propre, 
discrète, fiable, non intermittente et 
qui n’émet pas de CO

2
 : c’est dans les 

faits la meilleure solution pour réussir 
la transition énergétique dans les 
territoires qui peuvent en bénéficier ! 
Même si la géothermie profonde peut 
sembler encore coûteuse sur ses premiers 
projets, elle a aussi le potentiel de 
devenir très rentable sur le long terme, 
grâce à des coûts d’exploitation 

maîtrisés. Une fois engrangés les retours 
d’expériences, la diminution des coûts 
sera un axe fort de la stratégie de 
développement de la filière.

Qu’en est-il de vos enjeux ?
Le développement de la géothermie 
profonde, initié par les tous premiers 
projets réussis en Alsace, est aujourd’hui 
au cœur des préoccupations de la filière. 
C ’es t  un  formidable  out i l  pour 
décarboner l’économie, tant en milieu 
urbain que rural, et donc facteur de 
cohésion des territoires. Il porte sur des 
projets de production simultanée de 
chaleur  e t  d’élec tr ic i té,  soi t  en 
coproduction (à haute température) 
pour alimenter en chaleur les réseaux 
urbains, soit en cogénération (à basse 
température) en milieu rural. Ces projets 
de  produc t ion de  chaleur  sont 
techniquement et économiquement 
irréalisables sans production électrique, 
faute de besoin en chaleur suffisant en 
été. Le développement de la filière passe 
donc par des projets financièrement 
sécurisés par la production d’électricité. 
Ce qui a d’ailleurs été mis en place il y 
a un peu moins de 2 ans.
La PPE (Programmation Pluriannuelle 
de  l ’Éner g ie)  ac t ue l lemen t  en 
consultation représente à ce titre un 
enjeu majeur pour nous : le maintien 
du soutien à la géothermie électrogène 
est une condition sine qua non du 
développement de notre filière.

Sans quoi toute une filière industrielle 
qui a investi plus de 100 millions d’euros 
ces dernières années, et dans de 
nombreux emplois d’expertise, serait 
mise à mal. 
Par ailleurs, l’eau géothermale est 
souvent riche en chlorure de Lithium. 
L’ex trac tion de cet te matière est 
a c t u e l l e m e n t  e n  p h a s e  d e 
démons t ra teur.  L e s  pr o je t s  de 
géothermie profonde en développement 
seront donc également à moyen terme 
un atout majeur pour une production 
de lithium durable et respectueuse de 
l’environnement.  

Quels sont les axes sur lesquels vous 
vous focalisez ?
Plus que jamais, nous défendons la 
géothermie avec tous les bénéfices 
qu’elle peut apporter à la transition et 
au mix énergétiques. Tous les acteurs 
concernés sont sur le terrain pour 
défendre les intérêts de cette énergie 
renouvelable.
Nous travaillons étroitement avec le 
Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire pour caler ensemble une 
trajectoire pertinente, et ainsi piloter le 
développement de la géothermie 
profonde électrogène par les coûts.
Et ainsi assurer la survie d’une filière 
nécessaire pour la transition énergétique 
des territoires concernés, et stratégique 
pour le pays avec la filière lithium.
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Focus sur la géothermie, ses avantages, ses perspectives et la place 
importante qu’elle pourrait avoir dans la transition et le mix énergétique, 
avec Jean-Jacques GRAFF, Président de l’Association Française des 
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