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L’AFPG, rappel du rôle et des missions : 

L’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG), a été créée le 15 juin 2010 à Paris. 

Elle fédère près d’une centaine d’entités représentant les métiers de l’énergie géothermique en France 

métropolitaine et dans les DROM : énergéticiens, foreurs, fabricants et installateurs de pompes à 

chaleur, équipementiers, gestionnaires de réseaux de chaleur, bureaux d’études, écoles et universités, 

associations, etc…  Depuis 2019, elle est organisée en deux filières : la géothermie de surface et la 

géothermie profonde. 

L’AFPG a pour objectif de promouvoir et d'accélérer le recours à la géothermie, énergie renouvelable, 

locale et non intermittente, faiblement émettrice de CO2 et capable de produire de l’électricité, de la 

chaleur et du froid ainsi que des éléments connexes. 

Ses principales missions consistent à : 

• Représenter et fédérer les professionnels de la filière en France métropolitaine et dans les 

DROM, 

• 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. 

• Structurer et promouvoir la filière française géothermie à l’export 

 

C’est dans ce dernier cadre que l’AFPG coordonne les actions de GEODEEP, Cluster d’entreprises pour 

la chaleur et l’électricité géothermique (GEODEEP, the French geothermal Cluster for heat & Power). 

Officiellement créé le 25 juin 2014, GEODEEP est une marque de l’AFPG. Il a pour vocation de fédérer 

les intérêts des professionnels français de la géothermie profonde et de faciliter le développement de 

leurs projets de haute énergie en France métropolitaine, dans les DROM et à l’Export.  

 

Note préliminaire : 

La situation sanitaire inédite à laquelle nous avons été tous confrontés en 2020, a également eu 

certaines répercutions sur les actions qui ont été menées par l’AFPG. Nous avons ainsi du reporter 

voire annuler certaines des manifestations ou formations que nous avions prévues d’organiser en 

2020.  

Il s’agit des actions suivantes : 

• Montage de deux demi-journées marketing "Geothermal boosting days" à Paris et Lille –  

• Formations à l’attention de cibles clés : Union des métiers du génie climatique, de la 
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couverture et de la plomberie (UMGCCP), Union nationale des syndicats français des 

architectes (UNSFA), Formation des architectes GEPA 

• Participations à des Salons d’exposants (INTERCLIMA, ENERJ_MEETING, Semaine de la Chaleur 

renouvelable)  

• Organisation des 10 ans de l’AFPG  

• Mise en place d'un Workshop itinérant GEODEEP pour la promotion du savoir-faire français  

• Participation à des congrès internationaux : partiellement annulés 

 

Le fonctionnement de l’AFPG 

Ses adhérents : 

A la fin 2020, l’AFPG compte 86 adhérents répartis en 3 catégories : la catégorie 1 (entreprises), la 

catégorie 2 (entreprises membres d’un cluster) et la catégorie 3 (autres entités associatives, 

fédérations, universitaires…). 

 Leur répartition est la suivante : 

• 67 membres de l’AFPG (61 en 2019, 68 en 2018, 74 entreprises en 2017) sont dans les 

catégories 1 et 2. Ce sont des entreprises de droit privé, représentatives des métiers de 

l’énergie géothermique en France métropolitaine et de l’Outre-Mer. Il s’agit principalement 

d’entreprises de forage, de fabricants et d’installateurs de pompes à chaleur, de gestionnaires 

de réseaux de chaleur, de bureaux d’études sous-sol ou thermique, de fabricants de matériel, 

d’énergéticiens, d’assureurs, …En 2020, 5 entreprises ont rejoint l’AFPG (2ES Développement, 

GEOTEC ENERGIE, GEOTHERMAR, GEOXILIA, SONDALP-HYDROFORAGE) et 4 l’ont quittée 

(SADE, SBFS, GEIE Soultz et TRANTER). 

• Parmi les 67 adhérents, 18 sont de catégorie 2 en tant que membres du Cluster GEODEEP (17, 

en 2019, 15 en 2018, 17 en 2017). Ce sont essentiellement des entreprises de la géothermie 

profonde qui souhaitent développer leurs activités dans des projets EGS en France 

métropolitaine et/ou des projets en zone volcanique dans les DROM et ainsi développer une 

expertise à l’export. En 2020, 1 entreprise a quitté GEODEEP (ACTEMIUM) et 3 l’ont rejoint 

(BYGEO, ENGIE Solutions, VALLOUREC) 

• 19 adhérents sont membres de catégorie 3, dont 2 entités payantes (UniLasalle et Institut 

Carnot) et 17 adhésions croisées gratuites. Il s’agit d’entités comme des associations et 

syndicats partenaires, des universités, des organismes de recherche, des pôles de 

compétitivité, … 
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Situation financière : 

L’exercice 2020 se solde par un résultat net négatif de 11 539 euros (-3317 euros en 2019, 8 647 euros 

en 2018) pour : 

• 376 681 euros de produits de fonctionnement (contre 454 108 euros en 2019) 

• 389 478 euros de charges et de consommations (contre 456 626 euros en 2019) 

Les produits sont essentiellement constitués : 

• des cotisations des adhérents, soient 116 263 euros (30% des produits) 

• des subventions d’exploitation pour un montant de 147 468 euros (39% des produits) 

composées de : 

o 75 777 euros dans le cadre de la Convention annuelle ADEME-AFPG 

o 71 691 euros dans le cadre de la mission d’animation régionale géothermie en 

région Centre Val-de-Loire 

• de subventions dans le cadre de projets européens pour un montant de 70 396 euros (19% 

des produits) 

• de frais d’inscription aux formations AFPG en géothermie de surface et profonde pour un 

montant de 29400 euros et des prestations diverses pour une montant de 5 549 euros (9% 

des produits) 

Composition du Bureau en 2020 

Sylvain BROGLE (EIFFAGE CLEMESSY) Délégué général Cluster GEODEEP 

Régis EME (MANNFOR) Trésorier adjoint 

Jean-Jacques GRAFF (ESG puis BYGEO) Président 

Jean-Loup LACROIX (STRATEGEO) Trésorier 

Christophe LUTTMANN (WEISHAUPT) Délégué général Filière Surface 

Nicolas MONNEYRON (ENGIE Solutions) Délégué général Filière Profonde 

Sandra MORO (STORENGY) Secrétaire 

Jean-Marc PERCEBOIS (ACCENTA) Vice-président Filière Surface 

Jean-Philippe SOULE (FONROCHE GEOTHERMIE) Vice-président Filière Profonde 

En 2020, il y a eu 6 réunions de Bureau 
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Composition du Conseil d’administration 

Les 21 membres siégeant en 2020 au CA ont mentionnés dans le tableau ci-dessous. En 2020, il y a eu 

4 réunions du Conseil d’administration dont une, le 26 novembre 2020, a été ouverte à l’ensemble des 

adhérents de l’AFPG. Un changement a été acté lors du CA du 12 mai 2020 : Jean-Jacques Graff, ne 

représentant plus ES-Géothermie, cette dernière a perdu son siège au CA au 30 avril 2020. Elle a été 

remplacée par la SAS BYGéo, représentée par Jean-Jacques Graff, qui a été cooptée à l’unanimité par 

le CA. Dans la foulée, le CA a réélu Jean-Jacques Graff (BYGéo) au poste de président de l’AFPG. 

FILIERE HAUTE ENERGIE  

Nicolas MONNEYRON – Délégué général ENGIE SOLUTIONS 

Jean-Jacques GRAFF – Président BYGéo 

Sandra MORO - Secrétaire STORENGY 

Eric LASNE  CFG 

Matthieu AUXIETRE TLS GEOTHERMICS 

Olivier DURIER ANTEA 

Bernard LAMY DALKIA 

Jean-Philippe SOULE - Vice-Président FONROCHE Géothermie 

 

FILIERE GEOTHERMIE ASSISTEE PAR POMPES A CHALEUR 

Jean-Loup LACROIX – Trésorier STRATEGEO 

Régis EME – Trésorier adjoint MANNFOR 

Hélène GALIA SAS HYDROGEOLOGUE 

Thierry BERTRAND SOFATH 

Christophe LUTTMANN - Délégué général  WEISHAUPT 

Patrice LANDOLT GEOFORAGE 

Laurent PYOT BURGEAP 

Jean-Marc PERCEBOIS – Vice-président ACCENTA 

 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

Gérard CHARNIER AFPAC 

Gérald SANCIER SFEG 

Ghislain TRULLENQUE UniLasalle 

Jean-Loup MINEBOIS Pôle AVENIA 
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Mikaël PHILIPPE suite au départ en retraite de 

Philippe ROCHER en juin 2020 

BRGM 

 

L’équipe des permanents 

L’équipe des permanents de l’AFPG au 31/12/2020 est composée de quatre personnes :  

- Magdalena HNAT-SCOTT (Assistante administrative et de gestion), recrutée en juillet 2018 

- Xavier MOCH (Ingénieur expert), recruté en janvier 2018. 80% de son temps est dédié à 

l’animation de la filière géothermie en région Centre Val-de-Loire 

- Armand POMART (Alternant), élève ingénieur recruté en 2018 en alternance pendant 3 ans 

(jusqu’à fin août 2021) pour compléter son cursus à UniLasalle 

- Virginie SCHMIDLE-BLOCH (Secrétaire générale) recrutée en Septembre 2011 

 

Actions de communication et sensibilisation 

La Lette d’informations : « GEOTHERMIE INFOS » 

L’AFPG poursuit l’envoi d’une Lettre d’informations à l’attention de ses adhérents et/ou de sa base de 

contacts (environ 5000) sous forme d’un e-mailing qui permet d’être assez réactif et de relayer au 

mieux des informations variées de type : 

- Actualités fiscales, règlementaires 

- Qualification de branches  

- Aides du Fonds chaleur et autres dispositifs de soutien 

- Innovation et réalisations exemplaires de nos adhérents 

- Agenda de l’association : Journées de sensibilisation en région, formations, réunions 

AFPG/GEODEEP, nos participations à des salons en France et à l’export. 

Cet outil de communication doit encore être renforcé et utilisé plus fréquemment pour entretenir au 

mieux le lien entre les actions l’AFPG et ses adhérents qui doivent rester informés de toutes les actions 

entreprises par le syndicat.  

Notre site : www.afpg.asso.fr  
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Comme le montre le tableau ci-après, le site est visité de façon régulière, de l’ordre de 2970 visites 

mensuelles par des internautes différents. (Pour rappel, en 2019, on comptabilisait environ 3050 

visites par des internautes différents par mois) 

 

Insertion dans la presse  

 

 
 
 

Création d’une médiathèque composée d’infographies : 

 
Ayant pris la décision de refaire son site internet, l’AFPG à proposé de repousser à 2021 la mise en 

place d’une médiathèque sur son nouveau site et le recrutement d’une personne (en stage ou en 
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alternance) qui pourra prendre en charge la réalisation et la compilation des outils de communication 

plus techniques (vidéo et photographie).  

En 2020, l’AFPG a en revanche fait réaliser une trentaine d’infographies permettant d’illustrer plus 

aisément ses notes et publications officielles. Elles sont téléchargeables sur le site de l’AFPG :  

• AFPG géothermie coûts 
• AFPG géothermie chiffres_GS 
• AFPG géothermie chiffres_GP 
• AFPG concept Froid 
• AFPG concept Qualités 
• AFPG géothermie champs de sondes 
• AFPG géothermie nappes usage tertiaire 
• AFPG géothermie collectivité 
• AFPG géothermie particulier 
• AFPG géothermie usage tertiaire 
• AFPG PAC _version 1 
• AFPG PAC _version2 
• AFPG géothermie échangeur compact 
• AFPG géothermie échangeur horizontal 
• AFPG géothermie géo-structure GB 
• AFPG géothermie eau de mer 
• AFPG géothermie surface circuit fermé 
• AFPG géothermie surface circuit ouvert 
• AFPG géothermie eaux usées 
• AFPG mur géothermique 
• AFPG géothermie stockage inter-saisonnier 
• AFPG Géothermie production chaleur & autres usages 
• AFPG géothermie production électricité avec pylônes 
• AFPG géothermie production électricité sans pylônes 
• AFPG géothermie production électricité contexte volcanique 
• AFPG géothermie production électricité & chaleur 
• AFPG géothermie réseau chaleur urbain 
• AFPG géothermie réseau chaleur urbain champ de sondes 
• AFPG géothermie réseau chaleur urbain PAC 
• AFPG géothermie verdissement des réseaux 

 

Participation à des conférences en France 

 
Participation aux Assises des EnR à Bordeaux  
 
Pour la première fois, l’AFPG a participé aux Assises de la Transition énergétique qui se sont tenues à 

Bordeaux du 28 au 30 Janvier 2020. En partenariat avec le BRGM, elle a souscrit un espace d’exposition 

de 9 m2 lui assurant une visibilité minimum et permettant d’engager de nombreux échanges avec les 

participants. Cette première participation a été jugée très enrichissante et l’AFPG envisage de 

reconduire cet événement en 2021. Idéalement, l’AFPG tâchera d’être présente également lors du 
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parcours de conférences et d’ateliers, ce qui cette année n’a pas pu être le cas, sa proposition 

commune avec le BRGM et l’ALEC 33 n’ayant pas été retenue. 

 

Intervention du président au meeting IGC online le 17 juin 2020 sur la situation de la filière française 

de géothermie profonde et comme modérateur de la session. Une quarantaine de personnes étaient 

connectées. 

 

Intervention du président au Webinaire Amorce le 3 juillet 2020 sur le thème « Quelle géothermie 

pour quel territoire ? ». La présentation portait sur les différentes formes de géothermie et leurs 

spécificités. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

 

Intervention du président au Congrès Evolen lors de l’atelier dédié à la géothermie le 27 octobre 2020 

en Webinaire. Après une introduction faite conjointement avec l’Ademe, une participation à un 

échange sous forme de table ronde autour des atouts de la géothermie a clôturé l’atelier. 

 

Intervention du président lors d’un deuxième colloque de l’IGC le 17 novembre 2020 pour faire le point 

du développement de la filière de géothermie profonde en France. 

 

Animation par le président de la journée Geo3En organisée par UniLaSalle le 18 décembre 2020 d’un 

premier atelier sur le développement de la géothermie et d’un deuxième sur les perspectives 

d’emplois dans le domaine de la géothermie. 

 

Les partenariats de l’AFPG 

 
Le Syndicat des Énergies renouvelables  
 
L’AFPG poursuit sa collaboration avec le Syndicat des Énergies renouvelables en participant à toutes 

les commissions géothermie du SER, présidée par Mme Michèle CYNA (Présidente Directrice générale 

de GINGER/BURGEAP). Ces réunions ont lieu 4 fois par année et abordent l’ensemble des thèmes de 

la filière géothermie : réglementation, qualification, systèmes d’aides du Fonds chaleur, 

communication et événements. Des actions conjointes portées par les deux syndicats ont ainsi permis 

de renforcer le message des professionnels, notamment sur les sujets suivants : Directive européenne 

pour les EnR, Réforme du CITE : respect du calendrier pour permettre la meilleure intégration possible 

dans la Loi de Finance, Loi ESSOC sur la réforme des permis miniers, cartographie GMI, Consolidation 

des données du marché de la géothermie. 
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L’AFPAC 

En 2020, l’AFPG a participé au groupe de travail animé par l’AFPAC « relance du marché de la 

géothermie pour le marché du particulier ». Nous avons également pris part à l’AG de l’AFPAC le 2 

septembre 2020. 

 

Qualit’EnR 

Enfin, l’AFPG poursuit ses travaux d’accompagnement de la commission QUALIFORAGE au sein de 

QUALIT’EnR en tant que membre du comité d’instruction des dossiers de qualification. Le rôle de 

l’AFPG est primordial pour rappeler aux foreurs de la filière, l’obligation de se qualifier et de respecter 

la règlementation. L’AFPG doit veiller, aux côtés des instances de QUALIT’EnR, à ce que ses adhérents 

ne fassent pas l’objet de procédure de contre-références qui ternissent malheureusement encore le 

marché de la géothermie de « minime importance ».  

 

Pôle AVENIA :  

Nous avons participé à l’Assemblée Générale du Pôle AVENIA du 3 décembre 2020 ainsi qu’à deux CA 

et avons pris part à l’une des réunions du projet PIXIL. 

 

UniLasalle :  

L’AFPG a contribué au webinar GEO3eN pour la mise en place d’une formation européenne de la 

géothermie. 

 

Club de la chaleur renouvelable :  

En lien avec les membres du Club de la Chaleur renouvelable (AMORCE, le CIBE, ENERPLAN, le SER, 

ATEE, la FEDENE, Via Sèva  ) l’AFPG a contribué à différents courriers ou communiqués de presse :  

- 20200410_Filière chaleur & froid_Impacts Covid-19 

- 20200612_Club des acteurs de la chaleur renouvelable_DHUP_DPE Contenu carbone des 

RC_reluAFPG.docx 

- 20200724_Club-acteurs-chaleur-renouvelable_nouvelle Ministre-Barbara POMPILI_ Plan 

relance 

- 200529 Lettre ouverte -Premier Ministre_RE2020 DPE-BBC_V2-VF 

 

ADEME - BRGM 
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Traditionnellement, l’AFPG poursuit sa collaboration sur de très nombreux sujets avec le BRGM 

(règlementaires, qualification, sensibilisation) et l’ADEME (Feuille de route thermodynamique, Etude 

« réseaux de chaud et de froid », Filière emploi…) 

 
GEOTHERMIE CH 

Le partenariat avec l’association Suisse de géothermie permet de se retrouver régulièrement lors de 

réunions où les contextes économiques et politiques de chaque partenaire sont passés en revue et 

peuvent servir de sources d’inspiration pour amender d’un côté ou de l’autre de la frontière le cadre 

politico-règlementaire de la géothermie.  

 

L’EGEC : 

L’AFPG est membre de l’EGEC et pu participer grâce à cette adhésion à de nombreux webinars : 

 

- Presentation-of-the-EU-framework-for-financing-the-energy-transition (20 Mars 2020) 

- Green recovery and oil crisis (1er Juillet 2020) 

- EU-Green-Deal-Call-for-Members (Octobre 2020) 

- Organisation d’un Call avec Thomas GARABETIAN EGEC – pour présenter en français les Fonds 

européens. 

 

Les travaux de l’AFPG pour la filière géothermie en France  

La filière géothermie profonde 

 

Loi ESSOC 

L’AFPG est restée très mobilisée sur les travaux relatifs à l’Ordonnance ESSOC. Voici en synthèse les 

nouvelles formalités liées à la Loi ESSOC :  
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Suite à la décision prise dans la PPE de supprimer le tarif de rachat pour la production d’électricité 

géothermique, les professionnels de l’AFPG ont travaillé sur les textes précisant les modalités de cette 

abrogation du tarif.  Ces amendements visaient à proposer qu’en cas d’échec ou d’abandon d’un projet 

ayant déjà obtenu l’éligibilité, un autre projet issu des Permis exclusifs de recherches en cours de 

validité puisse être retenu, et ce dans le respect de l’enveloppe financière d’origine dédiée à cette 

filière et notifiée à la Commission européenne.  

 

L’AFPG ne siégeant pas Conseil Supérieur de l’Énergie (CSE) du mardi 21 juillet 2020, c’est le SER qui a 

porté les amendements travaillés en collaboration avec l’AFPG. 

--> Ces propositions d’amendements ont été adoptées avec des propositions de sous-amendements 

de la part du Gouvernement, consultables ici. Le 3ème amendement porté par l’AFPG a quant à lui été 

adopté par le CSE mais contre l’avis du Gouvernement, il n’aura donc quasiment aucune chance d’être 

retenu dans la version finale de l’arrêté, contrairement aux deux premières propositions. 

 

Rappel des textes examinés : 

11 – Projet de décret supprimant l’éligibilité au complément de rémunération pour les installations 
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utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ; 

 

12 – Projet d’arrêté portant abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du 

complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal 

l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de 

l'énergie ; 

 

Le rapport sur ces deux textes est consultable ici; 

 

Participation aux travaux de refonte du Fonds SAF Environnement  

 
L’AFPG a pris activement part aux travaux de ré-abondement et d’extension du Fonds SAF 

Environnement. Alertée par les différents opérateurs du faible niveau de capital disponible dans le 

Fonds, l’ADEME a lancé une étude avec le Cabinet Capgemini pour réactualiser les mécanismes du 

dispositif de garantie et envisager d’en étendre les garanties à des zones où le risque géologique est 

moins bien appréhendé. Étant considérés les objectifs fixés par la PPE, la méthodologie a consisté à 

faire varier une série de critères préfigurant un nouveau Fonds SAF : niveaux de cotisations, taux de 

couverture du risque, prise en compte et niveaux de garantie des coûts des études préalables, 

délimitation des 3 segments de risque géologiques, prise en garantie par forage ou par doublet…    

Les professionnels représentés au sein de l’AFPG ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer à la fois sur les 

hypothèses et sur les premiers résultats présentés. Il reste de nombreuses étapes avant que le 

nouveau dispositif n’entre en vigueur : négociation avec le Ministère des Finances de l’enveloppe 

globale, refonte des modalités de gouvernance, notification à la Commission Européenne… 

 

 
Contribution au CT-GAP (Comité technique pour la Géothermie sur aquifères profonds)  

En tant que membre historique du CT-GAP, aux côtés de l’AGEMO, de la SAF Environnement, du SNCU, 

de l’ADEME, du Conseil Régional et de la DRIEE, l’AFPG a contribué à l’organisation de la rencontre 

annuelle en plénière. Cette année, il s’est agi d’un événement « hybride » qui s’est tenu à l’AFPG le 30 

septembre 2020 avec uniquement la participation en présentiel des intervenants.  
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Le programme suivant a pu être abordé en visio-conférence : 

 

 

Devant l’impossibilité de traiter l’ensemble des sujets initialement prévus, plusieurs thématiques 

(Retour d’expérience Trias, sur les opérations de géothermie en Alsace, sismicité, conclusions des 

projets Heatstore et Zodrex…) ont été reportées à l’édition 2021, qui l’AFPG l’espère pourra se tenir 

intégralement en présentiel.  

 

Suivi des actions issues du groupe de travail WARGON – Réseaux de chaleur et de froid  

 
Dans le cadre de la mesure 3, l’AFPG en lien avec les animateurs géothermie régionaux en place, a 

participé à la campagne nationale de sensibilisation aux réseaux de chaleur piloté par AMORCE lors de 

journées de sensibilisations organisées par SNCU-AMORCE dans les 6 régions cibles identifiées : Centre 

Val-de-Loire, Grand-Est, AURA, Ile-de-France, Aquitaine et Hauts-de-France. 

Dans le cadre de la mesure 22, un groupe de travail Géothermie Profonde s’est constitué dans chaque 

région cible. Ces interlocuteurs travailleront en région avec la même méthode d’approche et les 

mêmes outils auprès des instances administratives (DREAL, ADEME, Région, etc ). 

 

La filière géothermie de surface  

 

Poursuite du déploiement d’animateurs géothermie en région et leur coordination  

 

Depuis le 1er janvier 2020, un nouvel animateur est venu rejoindre le réseau national de l’animation 

géothermie. Il s’agit de Noé IMPERADORI recruté dans le Grand Est et hébergé par Lorraine Energie 
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Renouvelable. Son poste est cofinancé par l’ADEME Grand-Est, la Région, l’AFPG et une entreprise 

privée.  

Des échanges prometteurs ont également eu cours en Nouvelle Aquitaine avec la manifestation 

d’intérêt exprimé par l’ALEC 33 de convertir un poste de chargé de mission en animateur régional. La 

personne qui occupe actuellement cette fonction a en effet engagé d’importants travaux pour la 

géothermie et initié un réseau d’acteurs (Bureaux d’études, prescripteurs, collectivités territoriales ...) 

dans le cadre d’un projet INTERREG GEOATLANTIC1. Afin de valoriser les résultats de ces deux années 

de projet, l’AFPG est disposée à engager toute discussion en faveur de ce schéma d’animation 

régionale. 

 

Xavier MOCH, salarié AFPG et en charge de la coordination nationale des animateurs régionaux a réuni 

le réseau d’animateurs lors de deux réunions, en visioconférence, le 9 avril et le 8 juillet ainsi qu’à 

l'AFPG le 5 octobre. Un espace de travail partagé a été mis en place en avril, sur un serveur de l’AFPG, 

permettant essentiellement le partage de documents, d’outils et d’agenda. 

 

Le réseau des animateurs s’enrichit progressivement, avec l’arrivée de Noé IMPERADORI (animateur 

Grand-Est) et d’animateurs multi-ENR travaillant sur des territoires plus restreints. Les objectifs 

recherchés restent la création de liens entre les personnes, afin de faciliter la diffusion des 

informations, idées, et bonnes pratiques entre les différents territoires ; et de pouvoir faciliter le travail 

quotidien en s’appuyant sur ce que d'autres ont déjà mis en œuvre ou en sollicitant leurs compétences 

et conseils. Grâce à cette cohésion, des groupes de travail sur des thématiques spécifiques pourraient 

voir le jour en 2021. 

 

Organisation de trois Journées de sensibilisation à la géothermie assistée par PAC : 

 

Aux côtés de l’ADEME (antennes nationale et régionale), du BRGM et selon les régions, des Conseils 

régionaux, des DREAL, l’AFPG et ses adhérents poursuivent l’organisation de ces rencontres régionales 

dédiées à la géothermie de surface dans les secteurs du logement collectif et tertiaire. Ces journées 

de sensibilisation s’adressent prioritairement aux porteurs de projet : maîtres d’ouvrage, bureaux 

d’études, architectes, consultants, établissements financiers. Mais elles touchent aussi les 

professionnels de la filière, les étudiants et les différents relais de solutions renouvelables (CEP, 

chargés de mission chaleur renouvelable, …).  

 

L’objectif de ces journées de formation est de présenter les atouts de la filière et les différentes 

 
1 https://www.alec-mb33.fr/reseaux-echange-diffusion/projets-europeens/interreg-area-geoatlantic/ 
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techniques de géothermie de surface, témoignages locaux à l’appui. L’ensemble de la chaine de valeur 

d’un projet de géothermie de surface est ainsi abordé et permet aux représentants nationaux et 

régionaux des différents métiers de délivrer des messages à la fois technique, règlementaire, sur 

l’économie et faisabilité des projets, sur des retours d’expériences régionaux choisis pour leur 

réplicabilité et leur capacité à « vulgariser » la technologie géothermie de surface. 

 

En 2020, ces journées ont été organisées avec en régions AURA, Pays de la Loire et en Grand Est.  

à La Journée de sensibilisation en région AURA du 23/01/2020 à l’ENS Lyon a rassemblé plus de 113 
participants. Le travail avec une Agence de communication en amont (communiqué de presse) et 
l’organisation d’une conférence de presse avec des journalistes (presse spécialisée), ont permis la 
publication de quelques articles dans la presse régionale. 
 
-> La journée de sensibilisation en région Pays de la Loire du 22/10/2020 a été organisée en webinaire 

ZOOM (découpage en 3 modules adapté au format de visio-conférence) avec 75 participants.  

 

-> La journée de sensibilisation en région Grand Est du 03/12/2020 a été organisée en webinaire 

ZOOM, entièrement enregistré (découpage également en 3 modules déjà testé en région Pays de la 

Loire) avec 57 participants. Elle a notamment permis la présentation du nouvel animateur géothermie 

Grand Est, Noé Impéradori.  

 

Participation aux travaux de la règlementation thermique  

 

En 2019, une étude a été confiée au bureau d'études S2T concernant la prise en compte de la 

géothermie dans le moteur de calcul RT2012 pour permettre d'identifier les axes d'améliorations à 

apporter.  

Pour rappel, la future réglementation RE2020 se basera sur le même moteur de calcul. 

Cette étude a permis d'identifier des problématiques plus ou moins importantes (puissance de relance, 

asservissement par défaut des auxiliaires à la pompe à chaleur, COP, Température du sous-sol) qui 

conduisent à sous-estimer la pertinence et l'efficacité de la géothermie dans le moteur de calcul 

réglementaire.  

Certaines pistes d'amélioration ont été définies et ont été présentées à l'ADEME et la DHUP. 

 

Pour l’intégralité des travaux menés en 2020, voici les principales actions : 

 

Travail sur l’étude S2T : 

o Travail sur l’étude S2T et coordination 

o Rédaction de fiches de synthèse de l’étude 
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o Présentation à la DHUP/ADEME (2 réunions + courriers) 

o Travail de recensement des COP machines et proposition d’évolution du moteur 

Travail de concertation sur la RE 2020 

o Participation à 12 réunions de travail AFPG/AFPAC/SER/UNICLIMA… 

o Contribution technique à la concertation + propositions en lien avec le SER 

o Travail d’un stagiaire à l’AFPG Lorenzo MANGINI sur le moteur du CSTB pour scénario 

Travail sur les Ilots de chaleur (stagiaire Lorenzo MANGINI) 

o Recensement du phénomène et impact – présentation en CT-SAGE 

o Échange avec le bureau d’études « E6 » pour calibrer l’étude potentielle 2021 

Travail sur les COP réels de l’aérothermie 

o Poursuite de l’étude technique de calcul du COP machine aérothermique réel sur la base de 

plusieurs fichiers météo  

Travail sur le logiciel TRNSYS 

o Poursuite du travail de définition des courbes types de monotones  

 
Travaux relatifs à la règlementation de la géothermie de minime importance (GMI) : 

 
Intégration de la GMI au SDAGE : dans le cadre de la révision des SDAGE et leur prochaine 

programmation 2022-2027, le GT a lancé des actions pour que la GMI y soit intégrée : envoi de 

courriers à toutes les Agences de l’eau, sollicitation de RDVs. L’objectif est de mieux faire connaitre la 

GMI et que les représentants de l'AFPG puissent faire part de leur avis avant les consultations 

publiques. Cette action sera à répliquer au niveau des SAGE. Le GT va s’atteler à la définition d’une 

position claire pour la filière et proposer des prescriptions pour limiter les risques (par exemple pour 

les NAEP : occultation des 1ères nappes, ou obligation de réaliser une sonde dans un temps limité ?) 

 
Augmentation du seuil réglementaire de la GMI de 500 kW à 1 MW : cette évolution permettrait de se 

rapprocher des autres énergies (seuil pour les chaufferies biomasse). Une proposition de synthèse sera 

bientôt mise à la consultation de l’ensemble des membres, ainsi que les services de certaines DREAL. 

D'autres thématiques relatives à la modification du cadre de la GMI sont en discussion au sein de ce 

GT :  montée en puissance des projets lorsque les premiers forages sont en GMI, puis demande 

d’autorisation pour l’exploitation si le seuil de 500 kW est dépassé. 

 

GMI en périmètres de protection rapprochés (PPR) de captage d’eau potable : afin d’identifier les 

modifications à apporter au texte actuel précisant que la GMI est interdite dans les PPI et PPR, un 

questionnaire a été adressé aux adhérents de l’AFPG de la géothermie de surface ainsi qu’à diverses 

personnes du secteur (hydrogéologues agréés, …). Compte tenu des retours, l’AFPG propose de statuer 



Version	du	30	Juin	2021	
	

 
Association française des professionnels de la géothermie - SIRET : 525 271 565 00018 - 

77 rue Claude Bernard – 75005 Paris - Tél. : 09 81 64 74 12 – Courriel : contact@afpg.asso.fr - Site internet : www.afpg.asso.fr   

19 

sur le fait que la GMI est acceptée dans les PPR sous réserve de respecter les prescriptions de la DUP. 

Ainsi la géothermie ne serait pas interdite d’office.  

 
La régionalisation de la cartographie GMI  

 
Suite à de récents échanges avec la DGPR, l’AFPG va pouvoir prendre part plus en amont aux réunions 

du Copil constitué des entités suivantes : DGPR / DGEC / BRGM / CEREMA et ADEME. Pour information, 

les interlocuteurs en charge des six régions de la phase 1. Il s’agit de : 

 

▪ Bassin Houiller : Olivier LOUART – EGEE Développement 

▪ Auvergne : Edouard TISSIER – ANTEA 

▪ Hérault : Jérôme LACROIX – ANTEA 

▪ Poitou Charente : Hélène et Marc GALIA – HYDROGEOL et HYGEO 

▪ Champagne Ardenne : Yves CLESSIENNE – BURGEAP 

▪ Pyrénées orientales : Julien LACHAUD – BURGEAP 

 

L’AFPG travaille en parallèle sur une cartographie des projets se situant dans les futures potentielles 

zones rouges ainsi que sur un courrier à destination des élus. Quand cela est possible, l’AFPG propose 

en effet une cartographie superposant des réalisations de géothermie éprouvées sur des zones 

devenues entre temps rouges. Ce sujet est jugé prioritaire par la filière qui doit rester vigilante sur 

chaque nouvelle parution de cartographie régionale tout en garantissant un cadre pérenne de 

développement de la géothermie de surface. 

 

Animation du Comité technique de la géothermie de surface 

 
Une plénière du CT-SAGE a eu lieu le 6 octobre sous un format mixte « AFPG et distanciel ». Suivant le 

format de ce comité, des points techniques ont été présentés par des intervenants en 20 minutes 

environ pour susciter des débats collectifs d’une durée similaire. Le choix a été fait de revenir aussi 

bien sur des thématiques d’actualité (que sait-on des colmatages des forages d’eau et des façons d’y 

remédier ?), que sur des sujets en cours (quel bilan tirer sur le cadre réglementaire de la géothermie 

de minime importance après 5 années d’application, et quelles seraient les évolutions souhaitables ?). 

A partir de 2021, la formalisation de ce comité technique est appelée à évoluer afin d’améliorer les 

échanges entre membres des différents groupes de travail avant restitution en plénière 
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Les sujets transverses  

 

L’AFPG participe à de nombreux travaux pour la filière géothermie en relation avec les différents 

ministères concernés (DGEC, DGALN…). En 2020, outre les sujets évoqués déjà plus haut 

(règlementation thermique, guide technique…), voici les principales actions suivies par l’AFPG : 

 

Réalisation de formations AFPG  

 
L’AFPG a pris la décision de développer une offre de formation en propre. En 2020, Xavier MOCH et 

plusieurs adhérents ont ainsi pu contribuer à l’organisation de trois types de formations : 

 

A l’attention de la cible des architectes : l’AFPG s’était rapprochée fin 2019 du syndicat 

national des architectes UNSFA pour leur proposer de compléter leurs obligations de formation grâce 

à un module d’une demi-journée articulée autour d’une sensibilisation générale à la géothermie de 

surface. Le constat formulé par ce public généralement difficilement mobilisable est que la géothermie 

gagne à être plus connue car elle dispose de caractéristiques intéressantes pour faire face aux enjeux 

du « Bâtiment du futur ». Nous n’avons pas souhaité proposer de formations à distance pour la cible 

des architectes. Aussi, avons-nous décidé de reporter à 2021 l’organisation d’une prochaine session. 

 

A l’attention des relais énergie BOIS en Occitanie : missionnée par l’ADEME Occitanie et en 

lien avec l’ADEME nationale, l’AFPG a élaboré une formation de trois jours portant sur la gestion de 

projets de géothermie de surface, à l’attention des animateurs énergie BOIS amenés à étendre leurs 

compétences aux autres énergies renouvelables de la chaleur. Ce sont ainsi deux sessions de 3 jours 

qui ont eu lieu les 8, 9, 10 et 15, 16 et 17 septembre 2020 à Toulouse et à Montpellier. 

 

Formation géothermie profonde : sollicitée par plusieurs intervenants dans le secteur de la 

géothermie profonde et notamment par des ingénieurs ADEME rattachés à des Directions régionales 

où la géothermie profonde est développée (Nouvelle-Aquitaine, Alsace, Ile-de-France), l’AFPG a mis 

en place un module de formation sur un jour et demi, couplée à une visite d’une centrale 

géothermique pour un réseau de chaleur urbain. Cette première édition s’est tenue à l’AFPG les 29 et 

29 septembre 2020.  

 
Action de lobbying en faveur de la géothermie – stratégie de communication 

L’AFPG a recours à plusieurs prestataires pour l’accompagner dans sa stratégie de communication. En 

termes de relations presse, l’AFPG est autonome pour rédiger et diffuser ses communiqués de presse, 

mais peut éventuellement avoir besoin du soutien d’une agence pour gérer les relances. En matière 
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de réseaux sociaux, l’AFPG ne dispose pas des compétences en interne et a donc eu recours à un 

cabinet spécialisé dans les stratégies d’influence qui s’est occupé d’optimiser la page LinkedIn de 

l’AFPG ou de gérer le « Bureau de presse » pour assurer le suivi des retombées de ses campagnes. 

Par ailleurs, l’AFPG a été sollicitée par un de ses adhérents pour participer à une campagne de relation 

presse et d’en faire la promotion et la coordination auprès de ses adhérents. Cela a consisté en la 

double insertion sous forme de tribune dans le Monde : 

o Le 14 juillet pour évoquer la « révolution énergétique » 

o Le 25 août qui marque le jour de dépassement dans une année de l’utilisation des ressources 

naturelles par l’homme. 

L’AFPG a ensuite saisi l’opportunité d’organiser une campagne de communication composée : 

o D’actions « social media & influence » sur les réseaux sociaux consistant en : 

o Réalisation d’un support visuel visant à mettre en évidence la comparaison entre la 

géothermie et l’aérothermie pour valoriser les bénéfices de la géothermie 

o Campagne sur LinkedIn avec la publication de 10 posts (Un post par jour pendant 10 

jours) visant la mention des élus, leaders d’opinion, partenaires et acteurs, fédérations 

de l’immobilier. Une option de sponsoring a également été mise en place c’est-à-dire 

le fait de rajouter une enchère de 100 € par post. 

o Campagne sur Twitter avec la publication de 2 à 3 tweets par jour et le sponsoring 

d’un tweet à hauteur de 100 € par tweet. 

o De relations presse via l’envoi de communiqués de presse intitulés : 

o « 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 ! » 

o « La géothermie de proximité : l’énergie de la Terre, SANS carbone. Le monde doit 

changer ? Nous sommes prêts ! » 

A d’autres occasions dans l’année, l’AFPG a fait paraitre des positions dans la presse en diffusant 

auprès de sa liste de contacts presse (200 journalistes) les communiqués de presse suivant : 

o 5 mai 2020 : La position de l’AFPG sur le projet de PPE  

o Août 2020 : 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 !  

o 4 décembre 2020 : Fin du gaz dans les constructions neuves – place à la chaleur renouvelable 

et à la géothermie 
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o 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 »  

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

L’AFPG a mis à jour son étude technico-économique de la filière géothermie de surface, la précédente 

édition datant de 2014. La vocation de cette étude est aussi de poser des bases financières sur 

lesquelles les acteurs d’un projet géothermique pour le chauffage, le rafraîchissement et la production 

d’eau chaude sanitaire pourront s’appuyer. Cette étude a également pour objectif de faire connaître 

aux maîtres d’ouvrages potentiels quatre solutions techniques proposées par la géothermie de surface 

(sondes géothermiques verticales, doublets sur aquifères, capteurs horizontaux, corbeilles 

géothermiques), leurs coûts respectifs et leur pertinence en fonction du type de bâtiment. 

L’actualisation de ces coûts a permis de prendre en considération les différentes hypothèses ci-

dessous : 

- le type d’opérations (sondes, nappe, pieux, ...) 

- les segments de marchés (particulier, collectif, tertiaire, ...)  

- la partie forage (installation et maintenance) 

- la partie surface (connexions, PAC, échangeurs) 

- les gains moyens et une approche de temps de retour sur investissement 

En 2020, l’AFPG a aussi intégré le rafraichissement dans ses simulations. 

Cette étude a fait l’objet d’une synthèse (dépliant 3 en volets) ; tous deux ont été imprimés pour 

constituer un nouvel outil de communication de l’AFPG. 

Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 

Quel que soit le type de bâtiment concerné, la géothermie de surface est une solution peu émettrice 

en CO2, économiquement avantageuse sur le long terme et exploitable sur la quasi-totalité du 

territoire français. 

En effet, la géothermie permet de produire non seulement du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, 

mais également du rafraîchissement à un coût très faible grâce au géocooling. Ce mode de 

fonctionnement amène un véritable confort en été, améliore le rendement de l’installation en 

rechargeant le sol en calories et réduit le temps de retour sur investissement (TRI). Cette particularité 

unique dans le secteur énergétique est un atout déterminant pour la filière, notamment vis-à-vis des 

nouvelles réglementations thermiques dans lesquelles le rafraîchissement occupe une place 

essentielle. 

Le Tableau 15 ci-après résume les temps de retour sur investissement par rapport à une solution gaz 

et ce pour chaque technologie géothermique et pour chaque secteur (particulier, collectif, tertiaire).  
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  Seuils de compétitivité par rapport au gaz (ans) 
  Chauffage Scénario « Taxe 

carbone 2030 » 
Chauffage et 
rafraîchissement 

Particulier 
Capteurs horizontaux 14 11 5 
Corbeilles géothermiques 16 13 8 
Sondes verticales (SGV) 18 15 10 

Collectif Sondes verticales (SGV) 14 10 9 
Nappe à 40 m 15 11 9 

Tertiaire 
Sondes verticales (SGV) - - 9 
Nappe à 40 m - - 9 
Nappe à 80 m - - 13 

 
 

Sur toute sa période de fonctionnement, une installation géothermique émet ainsi 11,9 fois moins de 

CO2 qu’une chaudière à gaz2 et 18,2 fois moins de CO2 qu’une chaudière à fioul. 

Sur 20 ans, les économies de CO2 réalisées correspondent à 71 tonnes de CO2 par rapport au gaz et 

110 tonnes de CO2 par rapport au fioul. A titre de comparaison, d’après la DGEC, une tonne de CO2 

correspond environ à un aller-retour Paris-New-York pour une personne. 

 

 
Groupe de travail assurances pour les filières géothermie de surface et profonde 

 
Il a été décidé par l’AFPG de lancer un groupe de travail visant à mettre à plat les problèmes rencontrés 

par ses membres dans le domaine de l’assurance et d’étudier les pistes pour trouver des solutions pour 

d’une part avoir une baisse des coûts et d’autre part une garantie de pérennité du mécanisme 

assurantiel. 

 

Compte tenu de la spécificité de chaque filière, le GT fonctionnera en deux groupes à partir du 1er 

trimestre 2021 : un pour la géothermie profonde et un pour la géothermie de surface. Un 

regroupement des deux GT pourra être étudié par la suite si la mutualisation des risques entre les 

projets profonds et les projets moins profonds paraît pertinente. Le périmètre d’action sera 

principalement la TRC forage, mais il pourra aussi inclure la RC Bureau d’études. 

Tous les membres concernés par cette problématique pourront s’associer aux GT. 

Selon le besoin, chaque groupe pourra occasionnellement faire appel, bénévolement de préférence, à 

un éclairage externe de la profession de l’assurance. Il est prévu de programmer les premiers ateliers 

début mars 2021. 

 
2 Dans le cas d’une chaudière gaz à condensation, ce rapport est de 9,1. 
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Actions au niveau européen et international 

Animation du Cluster GEODEEP « The French Geothermal Cluster for Heat and Power » : 

 

Voici pour rappel les objectifs du Cluster GEODEEP : 

 
- Consolider le rôle de GEODEEP comme représentant institutionnel majeur de la filière 

géothermie française et promoteur des savoir-faire français à l’export 

- Consolider le rôle de GEODEEP en tant que Cluster industriel, dans le partage des bonnes 

pratiques et l’exemplarité RSE 

- Renforcer le rôle de défricheur / facilitateur d’affaires pour ses adhérents à l’international 

- Mieux encadrer les conditions d’utilisation de la Marque GEODEEP et la réciprocité 

« gagnant/gagnant » adhérents /cluster collectif 

- Promouvoir la géothermie Française EGS et Bassin Sédimentaire et prendre des parts de 

marchés en lien avec le cluster GEODEEP 

- Valoriser le savoir-faire français dans l’extraction du Lithium et autres métaux 

 
Stratégie : 3 leviers : 
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GEODEEP est composé fin 2020 des 18 membres ci-dessous : 

 

ANTEA GROUP 

AQUAPROX 

ARVERNE DRILLING (anciennement ENTREPOSE DRILLING) 

BRGM  

BYGéo 

CFG  

CLEMESSY-EIFFAGE 

EDF INGEUM - Ingénierie Thermique  

ENERTIME 

ENGIE Solutions (Ancien ENGIE RESEAUX)  

ES 
ES GEOTHERMIE 

FONROCHE GEOTHERMIE 

GPC IP - GEFLUID 

ITHERM CONSEIL 

STORENGY  

TLS GEOTHERMICS 

VALOUREC 
 

La crise sanitaire a contraint assez fortement les activités d’animation et de promotion du Cluster 

GEODEEP. Ainsi, les participations habituelles à des Congrès ont été annulées ou converties parfois en 

conférence virtuelle à partir du 3ème  trimestre 2020, laissant le temps aux organisateurs de s’adapter. 

En revanche, les séminaires GEODEEP ont pu avoir lieu donnant même l’opportunité de tester le 

système de visio-conférence souscrit par l’AFPG. Le site GEODEEP a été finalisé au 1er trimestre 2020 

permettant de redynamiser la présence de GEODEEP sur les outils web. Très marqués par les actualités 

de la géothermie profonde métropolitaine, les séminaires ont souvent fait la part belle aux sujets 

suivants :  

- Abrogation du tarif de rachat de l’électricité géothermique sous-tendant le devenir de la filière 

française EGS métropolitaine 

- Les travaux de refonte du Fonds SAF Environnement permettant de poursuivre le 

développement de la filière géothermie profonde pour la production de chaleur 

- Les événements sismiques survenus sur le site de Vendenheim qui ont ravivé les questions 

d’acceptabilité et de maturité de la technologie de géothermie profonde en bassins 

d’effondrement. 
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Outre ces thématiques métropolitaines, GEODEEP a poursuivi son travail de veille et de mise en 

relation au gré des informations transmises par ses adhérents. Chaque séminaire fait l’objet d’un tour 

de table où les membres partagent (selon des niveaux de transparence relativement variables…) leurs 

récentes actualités en géothermie profonde/export. Les différentes zones d’intérêt sont, elles aussi, 

passées en revue : îles des Caraïbes, Indonésie, Rift africain, Turquie … Il est vrai qu’en raison de la 

crise sanitaire, la tendance générale a été la prise de retard de nombreux projets ; les opérateurs 

repoussant souvent les phases de travaux.  

 

Parmi les faits marquants du Cluster en 2020, l’on pourra aussi noter : 

- L’adhésion de Vallourec 

- 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), Laurent ESCARE 

(STORENGY), Miklos ANTICS (GEOFLUID), Sylvie GENTIER (BRGM) au nouveau Steering 

Committee de l’European Technology & Innovation Platform on Deep Geothermal. L’ETIP est 

une instance gérée par l’EGEC qui permet de structurer les positions en R&D de la filière 

européenne de la géothermie profonde et ce, afin d’assurer une veille sur les appels à projets 

et d’orienter les financements européens vers cette énergie renouvelable. 

- Le lancement du projet GéoSerbie dans le prolongement du FASEP GOSPEL. Le groupe de 

travail sur la Serbie est composé de membres du cluster Geodeep qui se sont déclarés prêts à 

se déplacer en Serbie pour y monter des projets de géothermie profonde et ainsi exporter le 

savoir-faire français dans ce domaine. Le projet Gospel s’est achevé en mai 2019. Un accord 

de partenariat sur le développement de la géothermie a été signé entre la Province autonome 

de Voïvodine et l’AFPG le 15 juillet 2019 lors du déplacement du Président de la République 

française à Belgrade. Un Comité de pilotage pour le développement de la géothermie en 

Voïvodine a été mis en place en octobre 2019 sous l’impulsion du Secrétaire de l’Energie de la 

Province autonome M. Grebic. Il regroupe des représentants de la Province autonome, de NIS 

Gazprom, de la BERD de l’AFPG, d’IEL et des villes intéressées par le sujet. Une réunion du 

Copil a pu se tenir en février 2020. 

 

Renforcement des partenariats du Cluster 
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L’AFPG est régulièrement sollicitée pour s’associer à des événements coorganisés avec ses partenaires. 

Récemment, l’AFPG a également été associée a à des projets européens aux thématiques proches de 

celles suivies par GEODEEP. 

Grâce à sa participation à deux projets européens (GEORISK coordonné par l’EGEC et GEONENERGY 

EUROPE coordonné par le Pôle AVENIA), GEODEEP a beaucoup accru ses échanges avec divers 

partenaires européens du secteur de la géothermie et plus largement des géosciences. Cela conforte 

GEODEEP dans son rôle de représentant de la filière française et contribue d’autant à la structuration 

à la fois de ses actions et de son rôle sur la scène européenne.  

GEODEEP a aussi repris contact avec la Commission Export du SER et son Secrétaire général qui l’a mis 

au courant des dernières actualités pour les filières EnR françaises à l’Export et notamment celle de la 

nomination du Président du SER, M. BAL en tant que nouveau Fédérateur des EnR par le Ministères 

des Affaires étrangères. 

Depuis 2019, la Secrétaire générale de l’AFPG a été élue au Board de l’International Geothermal 

Association (IGA). L’AFPG représentera ainsi la France dans cette instance. L’AFPG-GEODEEP a 

également pris la suite du BRGM pour représenter la France au sein de l’IEA pour la section 

géothermie. Ces deux nouveaux mandats devraient indéniablement permettre de renforcer la visibilité 

des activités de GEODEEP et accroître en retour les débouchés pour ses membres.  

 

GEO-ENERGY du programme européen COSME 

 
Faisant suite aux deux premières années de la Phase I, les partenaires du projet d’un plan cadre 

européen « GEO-ENERGY EUROPE» (GEE) ont souhaité poursuivre leur collaboration en postulant au 

Strand II.  

Accepté et lancé officiellement en septembre 2020 (après 6 mois de retard liés au COVID 19), le 

nouveau consortium qui rassemble l’AFPG/GEODEEP,  le POLE AVENIA, l’EGEC en Belgique, Geoplat en 

Espagne, GeoEnergy Celle en Allemagne, CAPES en Hongrie, COSVIG en Italie, JESDER en Turquie et 

Geoscience Ireland (Coordinateur après le Pôle AVENIA), poursuivent leurs travaux de structuration 

d’une stratégie d’export au service des SME présentes au sein de ce méta-cluster pour la promotion 

des géosciences et de la géothermie profonde.   

 

GEORISK du programme européen H2020 

 
Pour rappel, l’AFPG fait partie des partenaires de GEORISK aux côtés de représentants turcs, grecs, 

suisses, polonais, allemands et hongrois. Les missions de l’AFPG dans ce cadre ont consisté notamment 

à faire l’inventaire des fonds existants sur la base de leur pertinence, puis de mettre en place une 
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méthodologie de transferts de compétences des pays matures parmi lesquels la France, vers les pays 

souhaitant s’équiper de tels dispositifs de garantie. En 2019, l’inventaire des risques a pu être finalisé 

tandis que les tâches d’analyse des marchés et des systèmes règlementaires des pays partenaires, mais 

aussi des pays cibles ont démarré. A l’occasion de l’IGC d’Izmir, les phases de réplication ont pu 

démarrer grâce à l’organisation de réunion avec des partenaires turcs et chiliens. 

En lien avec la note de cadrage du projet et après échanges avec les partenaires du consortium, la liste 

des pays cibles en Europe et à l’international a été établie et concernent : 

- Le Danemark  

- La Belgique 

- La Croatie 

- La Slovénie 

- La Serbie 

- Le Kenya 

- Le Chili 

- Le Mexique 

- Le Canada 

 

En 2020, après avoir mené un travail important consistant à réaliser pour chaque pays cible, sa 

« Country Fiche », l’AFPG s’est attelé à l’organisation de webinars d’une durée de 2 heures dans chacun 

de ces 9 pays. L’objectif de ces webinars était de rassembler les personnes influentes de la géothermie 

profonde des pays cibles précités puis de leur présenter les « Country Fiche » et d’échanger sur : 

- les principaux résultats de GEORISK  

- leurs « Country Fiches «  respectives : état de leur marché énergétique et de la place de la 

géothermie profonde, dispositifs d’aides et de garanties du risque éventuellement disponibles  

- et de voir en quelle mesure les outils développés au sein de GEORISK pourraient convenir au 

niveau de maturité de leur marché géothermique et contribuer à la mise en place d’un système 

de garantie du risque ou à son amélioration lorsqu’il existe déjà. 

 

Participation à des conférences et à des Congrès à l’export : 

 
Malgré la crise sanitaire, nous avons pris part aux congrès virtuels suivants : 
 

o African Rift Geothermal Conference (ARGEO) : principal congrès dédié à la zone 

Afrique de l’Est, l’AFPG-GEODEEP aurait dû y participer en tant que membre de l’IGA, mais n’a pu que 

suivre les conférences transférées en visio. Les sessions retenues ont surtout été celles dédiées aux 

financements disponibles dans la zone et les informations sur les récents projets.  
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o EAGE GET 2020 : l’AFPG était membre du COPIL organisateur et a à ce titre animé une 

session de conférence. L’intérêt d’être plus actif auprès d’EAGE est de pouvoir aborder la géothermie 

dans un cadre de transversalité des domaines. La filière géothermie est associée à l’ensemble des 

thématiques énergétiques du sous-sol ; cela lui confère une plus grande visibilité et permet d’échanger 

sur des problématiques communes (techniques de forages, acceptabilité…) 

Conclusion : 

Les effets de la crise sanitaire, épisode inédit auquel nos sociétés ont dû faire face, se sont aussi fait 

ressentir sur le secteur de la géothermie et de facto sur les activités de l’AFPG. La taille de notre 

structure gage de flexibilité et d’adaptation, la diversité de nos actions et l’assise financière de 

l’association, nous ont permis d’en réduire les impacts et de poursuivre une grande partie de nos 

activités. Cette situation a induit de nouvelles méthodes de travail qui se sont aussi avérées être des 

opportunités pour développer de nouvelles modalités d’action. L’utilisation accrue des visio-

conférences nous a permis de maintenir un niveau satisfaisant d’organisation d’événements comme 

ce fut le cas pour les Journées de sensibilisation régionales. Nous retirons également un très bon retour 

d’expérience de notre participation aux Assises Européennes de la Transition Énergétique où l’atelier 

AFPG-Dalkia Smart Building a permis à plus de 80 participants d’assister à notre atelier sur les BETEG. 

S’il fallait identifier les thématiques qui nous ont particulièrement mobilisées, nous pourrions par 

exemple citer : 

- la poursuite et la structuration des réflexions des différents groupes de travail du CT-SAGE qui 

permettent à la filière géothermie de surface de traiter l’ensemble des problématiques qui 

freinent encore son développement : règlementation environnementale, amélioration du 

cadre de la GMI, analyse des effets des îlots de chaleur, qualification des foreurs… 

- La mise à jour des données technico-économiques de la filière géothermie de surface qui a 

permis de fournir des ordres de grandeur aux porteurs de projets et prescripteurs de solutions 

énergétiques 

- L’avancement des réflexions en lien avec nos partenaires (ADEME, ALEC33…) pour la mise en 

place d’une animation régionale et plus précisément dans les régions Ile-de-France et Nouvelle 

Aquitaine 

- L’implication de la filière aux ateliers de refonte du Fonds SAF Environnement, levier clé du 

déploiement de la géothermie profonde en France et à ce titre un des outils majeurs de 

l’atteinte des objectifs élevés attribués à la production de chaleur grâce à la géothermie 

profonde dans la dernière PPE. 
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- Des temps forts de communication avec les tribunes dans le Monde et sa campagne sur les 

réseaux sociaux, mais aussi une réaction orchestrée dans l’urgence suite aux épisodes 

sismiques survenus sur le site de géothermie profonde de Vendenheim 

- L’instauration de liens plus forts avec des acteurs traditionnellement présents sur d’autres 

thématiques du sous-sol et qui se sont traduits par notre participation au congrès GET20 de 

l’association EAGE ou l’arrivée au sein de GEODEEP d’entreprise telle que VALLOUREC  

 

Une diminution non négligeable des frais prévisionnels s’observe néanmoins sur l’état récapitulatif de 

nos dépenses puisque toutes les activités d’événementiel en France et à l’export, d’organisation de 

formation et les frais de mission inhérents n’ont pas pu être engagés. Une partie d’entre elles ont été 

reprogrammées en 2021 : nous espérons qu’elles pourront se tenir dans un contexte le plus proche de 

« la normale » possible. 

 

 

 

 


