
Assemblée générale ordinaire 

JEUDI 10 JUIN 2021
14h00 à 18h00 

À la Maison de l’Amérique latine et en visio



Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire

1. Désignation du président et du secrétaire de séance
2. Présentation et approbation des rapports moral et financier de l'exercice 

2020
3. Vote quitus au CA
4. Présentation et approbation du Budget et des actions 2021
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Présentation du RAPPORT MORAL 2020

L’ensemble de nos actions est répertorié dans notre rapport d’activités 2020
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Les adhérents AFPG

■ 86 adhérents au 31 décembre 2020 dont :
● 67 membres de catégorie 1 – Industriels 

(61 en 2019, 68 en 2018, 74 en 2017)
● Dont 18 sont membres du Cluster GEODEEP

(17 en 2019, 15 en 2018, 17 en 2017)
● 19 membres de catégorie 3 – Académiques, autres syndicats…

(29 en 2019)

● Les nouveaux adhérents en 2020 : 
q Cat 1 – AFPG : 

o 2ES Développement, GEOTEC ENERGIE, GEOTHERMAR, GEOXILIA, SONDALP-HYDROFORAGE
q Cat 1 – GEODEEP : 

o BYGEO, ENGIE Solutions, VALLOUREC 
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L’équipe de l’AFPG

■ Magdalena HNAT-SCOTT
● Assistante administrative et de gestion

■ Xavier MOCH
● Animateur géothermie Région CVdL
● Expert géothermie de surface

■ Armand POMART
● Alternant UniLaSalle – Chargé de mission

■ Virginie SCHMIDLE-BLOCH
● Secrétaire générale

■ Pierre MAQUET 
● Stagiaire pour la mise à jour de l’étude technico-économique de la filière géothermie de 

surface

■ Lorenzo MANGINI 
● Stagiaire RE2020 et îlots de chaleur
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Géothermie profonde : les points marquants de 2020

■ Loi ESSOC
■ Travaux sur le projet d’arrêté d’abrogation du complément tarifaire
■ Episodes de sismicité au Nord de Strasbourg
■ Participation aux travaux de refonte du Fonds SAF 
■ Contribution au CT-GAP (présentation de la Loi ESSOC, Travaux SAF, ...)
■ Suivi des actions issues du groupe de travail WARGON 
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Cluster GEODEEP: les points marquants de 2020

■ 18 adhérents en 2020 : Adhésion de 
Vallourec

■ Lancement du nouveau site 
www.GEODEEP.fr

■ La participation de l’AFPG au lancement 
des travaux du Centre d’Excellence 
Caribéen de la géothermie (CECG)

■ L’élection des représentants français 
suivants : Jean-Jacques GRAFF (BYGEO), L. 
ESCARE (STORENGY), Miklos ANTICS 
(GEOFLUID), Sylvie GENTIER (BRGM) au nouveau 
Steering Committee de l’European Technology & 
Innovation Platform on Deep Geothermal. 

■ Le lancement du projet GéoSerbie dans le 
prolongement du FASEP GOSPEL

■ Participations à des congrès en sessions 
virtuelles : ARGéO, EAGE GET 20
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http://www.geodeep.fr/


Géothermie de surface : les points marquants de 2020

■ Travaux sur le moteur de calcul règlementaire 
■ GT sur la réforme de la GMI (intégration au SDAGE, seuil, périmètre de 

protection..)
■ Régionalisation des cartographie GMI
■ Animation des GT du CT-SAGE et plénière 6 octobre
■ Poursuite du déploiement de l’animation régionale : Grand-Est
■ Coordination des animateurs régionaux de géothermie (réunions 

trimestrielles et plénière le 5 octobre)
■ Organisation de 3 journées de sensibilisation (AURA, Pays-de-la-Loire, 

Grand-Est)
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Sujets transverses : les points marquants de 2020

■ Formations AFPG :
● Relais BOIS en Occitanie – 25 participants
● Géothermie profonde – 10 participants

■ Mise à jour de l’étude technico-économique pour 
la filière géothermie de surface

■ Participation aux projets H2020 GEORISK et 
COSME GEOENERGY EUROPE

■ Représentation de la France dans les instances 
internationales de la géothermie (IGA et IEA ..)
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Sujets transverses : les points marquants de 2020

■ Stratégie de communication et de lobbying : 
● Double tribunes dans le Monde : 

q Le 14 juillet pour évoquer la « révolution énergétique »
q Le 25 août, jour de dépassement dans une année de l’utilisation des ressources naturelles par 

l’homme.
● Campagne sur les réseaux sociaux (10 posts sur Linked’In, et 2, 3 tweets / jour)
● Campagne presse : 

q « Quand l’urgence climatique fait froid dans le dos : Face aux îlots de chaleur urbains, la 
géothermie de proximité fait figure de solution probante et responsable ! »

q « La géothermie de proximité : l’énergie de la Terre, SANS carbone. Le monde doit changer ? 
Nous sommes prêts ! »

● Relations presse :
q 5 mai 2020 : La position de l’AFPG sur le projet de PPE 
q 4 décembre 2020 : Fin du gaz dans les constructions neuves – place à la chaleur renouvelable 

et à la géothermie
q 7 décembre 2020 : « L’AFPG revient sur les épisodes sismiques survenus depuis octobre 2020 

dans la métropole de Strasbourg en lien avec les activités de géothermie profonde » 
● Faire vivre les outils classiques : site WEB AFPG, e-mailing, plaquettes AFPG (Fr et En), 

documents salons…
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Sujets transverses : les points marquants de 2020

■ Stratégie de communication et de lobbying : 
● Réalisation d’infographies
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3 - Présentation du RAPPORT FINANCIER 2020

Présentation des comptes réalisés 2020
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Approbation du rapport moral et du rapport financier 2020
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Quitus au CA
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4 - Proposition de BUDGET 2021

Présentation du projet de budget 2021
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L’AFPG en 2021 : présentation de nos actions
■ Recherche de nouveaux adhérents 
■ Pour infos 11 nouveaux adhérents 2021 : Albioma, Amstein-Walthert, Eiffage Energie Systèmes, 

Elan, ERG Holding, Gaïa Energy Systems, Geothermaq, Greenflex, Hygeo Eau et 
Environnement, IFP Energies Nouvelles, Niebe

■ Lancement de l’animation régionale Île-de-France, portage du poste par l’AFPG
■ Lancement de l’extranet AFPG : https://extranet.afpg.asso.fr/
■ Animation de groupes de travail : 

● Ordonnance réforme du Code Minier (Jean-Jacques GRAFF, Jean-Philippe SOULE, Sandra MORO)
● Sismicité (Jean-Jacques GRAFF, Jean-Philippe SOULE, Pôle AVENIA, EGEC)
● Suites du GT Wargon (Nicolas MONNEYRON)
● Création d’un GT « Décret tertiaire »? (FEDENE, à définir ?)
● Formation des forages sur sondes // Pôle AVENIA avec Ecole Française de forage (Jean-Jacques GRAFF, Pôle 

AVENIA)
● Assurances – géothermie de surface et géothermie profonde (Jean-Jacques GRAFF, Patrice LANDOLT, Eric

LASNE)
● Refonte de la GMI : Cartographies, seuil…(Sandra MORO, Jean-Marc PERCEBOIS, Christophe LUTTMANN)
● Observatoire des Installations de géothermie de surface (Armand POMART - BRGM)
● Relance du marché de la maison individuelle (Xavier MOCH, Jean-Loup LACROIX, UMGCCP, AFPAC)
● Redynamiser le segment forage (Xavier MOCH - QUALIT’EnR, SFEG)
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https://extranet.afpg.asso.fr/


L’AFPG en 2021 : présentation de nos actions

■ Mise à jour de l’étude de filière données 2020 – travail d’harmonisation des 
données avec nos partenaires (ADEME/BRGM/SER) pour données cohérentes 
PPE // EGEG // IGA…

■ Etude des coûts géothermie Île-de-France // MGP
■ Formation :

● Architectes (GEPA..), 
● Relais EnR : SDE 24, SDEC Calvados?
● Géothermie profonde : prochaine session 1er et 2 Juillet 2021

■ Poursuite des actions de sensibilisation : BOOSTING DAYS, JS - Bourgogne 
FC, 51ème Congrès UNSFA (28&29/10), EnerJmeeting (24/11)

■ Plénière du CT-SAGE : 13 octobre à Valbonne
■ Séminaire ADEME de Valbonne – 14 octobre à Valbonne : 3 ateliers (AFPG 

pilote « Notoriété et marketing », BRGM "structuration de la filière », SER 
« formation des acteurs »)
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L’AFPG en 2021 : quel plan d’actions ?

■ Poursuivre la mise en visibilité de la filière géothermie :
■ Refonte du site AFPG
■ Poursuite de réalisations d’outils dont vidéos
■ Partenariats stratégiques parmi les EnR de la chaleur renouvelable, des acteurs de 

l’oil&gas, en Europe et à l’international
■ Maintenir l’animation du Cluster GEODEEP : 

● réunions d’échanges, webinars savoir faire français, actions commerciales par groupe 
projets

■ Contribuer à diffuser le savoir-faire français à l’export :
● Via l’IGA, l’IEA
● Via les projets européens : GEOENERGY II
● Webinar et/ou workshops 
● Congrès internationaux : 

q GeoTHERM (24&25Juin – participation en virtuel stand et conférence), 
q GEODAYS (23&24 Juin – virtuel - conférence)
q PIVOT 2021 - 19 Juillet 
q WGC Reykjavik (en octobre – Stand France? Conférences)
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Et en 2022 !
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■ à Aix-les-Bains – les 8, 9 et 10 Juin 2022:
■ 300 personnes
■ « Echoppe» entreprises
■ Appels à papiers pour 9 sessions de conférences
■ Sessions de posters
■ Elections de renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau (8/06)
■ Soirée de gala
■ Trophée de l’AFPG
■ Visites d’opérations le 10/06 après-midi



Approbation du budget et des actions 2021
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Merci beaucoup de votre participation !

Prochain CA élargi AFPG : 30 Novembre 2021
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La parole est donnée à :
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■ Le lithium géothermal – GEOLITH

■ Outil de modélisation de champs de sondes sur les BTES (Borehole
Thermal Energy Storage) avec stockage et déstockage – ACCENTA 

■ Innovations et forages multi-drains – opération de Vélizy – ENGIE 
SOLUTIONS


