Invitation
Atelier sur la géothermie
Mardi 17 septembre 2019 de 8h à 11h,
Bordeaux Lac
Rue Robert Caumont
Immeuble P
Accès : Tram C arrêt Les Aubiers et rocade

Accès au formulaire d’inscription
Ou inscription auprès de camille.mehl@alec-mb33.fr

« La géothermie, un marché avec du potentiel »
Une manifestation organisée dans le cadre du projet européen Geoatlantic, porté par l’Alec,
en collaboration avec l’ADEME, l’AFPG et le BRGM, avec l’aide de la FFB Nouvelle Aquitaine,
de Dupiol SARL, de M. François Gaudissart (SAS Lemasson) et de Foradour dans l’objectif
de :





Connaître les ressources et le potentiel géothermique de son territoire ;
Connaître l’opportunité de la géothermie sur le marché de l’énergie ;
Intégrer les aides et la règlementation spécifique à la géothermie ;
Se former à un outil de dimensionnement d’installation de géothermie pour le
particulier ;
 Partager des retours d’expérience locaux…

Elle s’adresse aux entreprises et artisans du secteur de l’énergie ainsi qu’aux
entreprises de forage.
Le projet européen Interreg GeoAtlantic est un projet de coopération transnationale
des régions de l’arc atlantique. Il vise à promouvoir l’énergie géothermique à travers
le développement conjoint d’outils et de méthodologies qui permettront de créer une
synergie locale favorable à son développement. Ainsi, l’une des actions prioritaires
du projet, est la formation des acteurs locaux (élus et décideurs, prescripteurs,
citoyens, professionnels et artisans).

Journée animée par :
 Camille Mehl, chargée de mission géothermie à l’Alec

Programme prévisionnel
8h00 - 8h20

Accueil des participants - café

8h20 - 8h30

Introduction et présentation du projet européen Geoatlantic
Camille Mehl, chargée de projet Geoatlantic – Agence Locale de l’Energie et
du Climat métropole bordelaise et Gironde (ALEC)

8h30 - 8h40

La géothermie en Gironde
Jérôme Barrière, hydrogéologue – Bureau de recherche géologique et
minière (BRGM)

8h40

8h50

Le marché de la géothermie, une opportunité ?
Association française des professionnels de la géothermie (AFPG)

8h50 - 9h00

Les aides financières et les qualifications RGE
Nicolas Planeix, Fédération française du bâtiment Nouvelle Aquitaine (FFB)

9h00 - 9h10

Questions - réponses

9h10 - 10h00 Formation à l’outil de dimensionnement du BRGM
Bureau de recherche géologique et minière (BRGM)
10h00 - 10h15 Pause – encas
10h15 - 11h00 Table ronde avec des professionnels : un contexte de plus en plus favorable





Frédéric Dupiol, Dupiol SARL
François Gaudissart, SAS Lemasson
Philippe Lyonnet, Foradour
Interactions avec la salle

