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1. INTRODUCTION  
Le canton de Genève et les services industriels de Genève (SIG) ont lancé en 2014 un programme de développement de la géothermie 
(www.geothermies.ch ). Le programme GEothermies vise à couvrir 20% des besoins thermiques du canton de Genève. Depuis son 
lancement, les enjeux de de communication ont été identifiés comme essentiels au développement de la géothermie dans le bassin 
géologique genevois, un territoire transfrontalier.  

Dans un premier temps, la communication a été principalement axée sur l'accompagnement des actions opérationnelles (forages) en 
ciblant plus particulièrement les entités impactées (autorités, riverains, etc..). Au vu de l'ampleur grandissante du programme, de ses 
nombreux enjeux et de sa dimension régionale, les porteurs du programme ont décidé d'établir une stratégie de communication à 
large échelle.  

2. CONTENU PRINCIPAL 

2.1 Stratégie de communication 
La stratégie de communication se décline sur 3 axes : l'adhésion/sensibilisation, l'accompagnement de projets et le rôle du programme 
GEothermies.  

Le premier axe avait pour objectif de profiter de la visibilité des opérations, notamment d'une campagne sismique 3D, pour susciter 
l'enthousiasme de la population et inscrire la communication sur la géothermie dans un contexte plus large de transition écologique. 
Il s'agissait de valoriser la contribution de la géothermie à la gestion durable des ressources naturelles locales qui permettra d'accélérer 
la transition écologique.  

Sur la base des enjeux identifiés, des objectifs de communication et un positionnement stratégique ont été définis. Des orientations 
dans lesquels la campagne devait s'inscrire ont ainsi été définis par l'équipe de projet, notamment:  

- Faire comprendre à la population que la géothermie fait partie de son quotidien. 
- Connecter la géothermie à la nature : revenir à l'essentiel, l'utilisation de cette énergie renouvelable est un retour aux 

sources. 
- Rôle de l'Etat : il est garant de la durabilité de la ressource. La préserver c'est transmettre un héritage de qualité aux 

générations futures.  
- Immersion dans l'univers de la géothermie à travers un voyage sensoriel.  
- Expliquer concrètement à la population l'utilisation au quotidien de cette énergie renouvelable pour mieux la 

comprendre et adhérer à son développement.  
-  

Différents outils, formats et messages clés ont ainsi été développés et mis en œuvre pendant une période de 2 mois durant les mois 
de septembre à octobre 2021.  

2.2 Retour d'expérience 
L'objectif de la contribution est de présenter la stratégie et les actions mises en place afin d'obtenir l'effet escompté en plus des 
supports de communication et d'information traditionnels. Il s'agit de partager les constats faits par les porteurs de projets sur les 
formats qui ont mieux fonctionné que d'autres, de l'impact variable selon les publics, reflet aussi de préoccupations diverses. Le 
contexte hétérogène complexe du bassin genevois, à la fois urbain, agricole, international, et transfrontalier rend l'analyse d'une 
stratégie de communication particulièrement intéressante.  

Peut-on aujourd'hui dire que la population de la région, suisse ou française, a une opinion sur la géothermie, qu'elle est ouverte, voire 
enthousiaste? Quels enseignements en tirer pour d'autres régions, d'autres projets?  
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IIlustration 1 : Affiches de la campagne de communication grand public 
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