
Contributions Journées de la Géothermie 2022 
Aix-les-Bains, 9 et 10 Juin 2022 

1 

De l’acceptabilité sociale à une analyse systémique : les enjeux du déploiement de la 
géothermie profonde en France métropolitaine et en Suisse romande 

Justin Missaghieh--Poncet, Université de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, TREE, Pau, France 

Doctorant, justin.missaghieh-poncet@univ-pau.fr  

Mots clés : transition énergétique, politisation du sous-sol 

1. INTRODUCTION 
Ces dernières décennies sont marquées par des changements climatiques globaux importants, notamment causés par l’émission de 
dioxyde de carbone, issue d’un modèle énergétique fondé sur un usage important d’énergies carbonées. Cette situation pousse les 
États et les divers organismes à « devoir agir », notamment en adoptant un discours prônant la « transition énergétique », c’est-à-
dire une reconfiguration des systèmes sociotechniques de production et de consommation de l’énergie. Parmi les modèles proposés, 
la géothermie profonde (dite « améliorée ») porte la promesse d’une énergie inépuisable, sans intermittence et à faible émission de 
gaz à effet de serre. 

La géothermie profonde s’est développée en France durant les décennies 1970 et 1980, notamment au sein du bassin parisien. Cette 
technologie consiste généralement à utiliser un doublet, c’est-à-dire deux puits, prenant un fluide chaud d’un côté et la renvoie froid 
de l’autre côté, après extraction de la chaleur. Si la technologie dans ce milieu est suffisamment mature, l’extension en dehors de 
cette région historique, qui nécessite des « améliorations de la technologie », ne s’est pas réalisée en dehors d’expériences 
ponctuelles. Cette extension va passer par la construction de nouveaux modèles technico-économiques, notamment à travers la mise 
en place de démonstrateurs industriels pour s’adapter à de nouveaux contextes géologiques. Cette adaptation de la géothermie sur 
ces nouveaux territoires engendre un certain nombre de contraintes techniques, économiques et sociales spécifiques, engendrant de 
facto une adaptation sociotechnique. Parfois, certains projets échouent, et l’explication invoquée est souvent celle d’un problème 
d’« acceptabilité sociale ». Si l’acceptabilité sociale est souvent décrite comme une « mise à l’épreuve » des projets (Barbier, Nadaï 
2015), cette notion est floue et souvent fourretout (Batellier 2016), où l’on essentialise la « population » en réduisant l’opposition à 
des questions de défense d’intérêts égoïstes, d’ignorance ou de manque de confiance, et où elle est perçue comme un ensemble 
d’outils pour modifier l’opinion publique, à travers des compensations financières ou des apports d’informations. Nous proposons 
de regarder les oppositions comme la manifestation de rapports de forces et de récits alternatifs (Arnauld De Sartre 2018). 

En se fondant sur un travail de thèse en géographie sociale et sur plusieurs études de cas en France métropolitaine et en Suisse 
romande nous proposons un cadre d’analyse plus systémique, en tenant compte à la fois de paramètres internes et externes au projet 
qui expliquent les difficultés de déploiement de la géothermie en dehors de milieux favorables et de sa capacité à répondre, ou non, 
aux promesses technologiques faites. En utilisant des cadres conceptuels issus de la sociologie des sciences, notamment des 
théories de l’acceptabilité sociale, des technical innovations studies et de la théorie de l’acteur-réseau (Callon 1986), mais aussi de 
la political geology (Bobbette, Donovan 2019) ou d’une politisation du sous-sol (Arnauld De Sartre, Chailleux 2021), nous 
montrerons que les controverses sociotechniques autour du déploiement de la géothermie sont intenses et pointent le fait que 
l’acceptabilité des populations n’est qu’une dimension du problème : les frontières technologiques, la régulation administrative, le 
portage politique sont des facteurs au moins aussi importants. 

2. D’UN PROBLEME D’ACCEPTABILITE SOCIALE A LA QUESTION DU MODELE TECHNOECONOMIQUE 
2.1 Présentation des différents cas d’études 
Nous avons choisi cinq terrains permettant d’embrasser différentes modalités de déploiement de la géothermie. Le premier cas 
étudié est celui de Parentis (Landes). Ce projet valorise la chaleur fatale issue de l’exploitation pétrolière par l’entreprise Vermillon, 
pour chauffer les serres agricoles. Le projet de Saint-Pierre-Roche (Puy-de-Dôme), porté par TLS Geothermics et Storengy, est une 
centrale géothermique électrogène visant spécifiquement les gisements de type « zones de failles crustales ». Le projet de Haute-
Sorne est porté par Géo-Energie Suisse, est également une centrale électrogène, et cherche à s’adapter au contexte de roches 
cristallines à travers une stimulation multiétapes, ainsi qu’en adoptant des drains horizontaux. À Strasbourg, nous avons étudié le 
projet de Fonroche (à Vendenheim), qui avait vocation à être électrogène, mais qui a été arrêté. À Pau, également porté par 
Fonroche, il y avait un projet de pilote monopuits, qui a été également arrêté. 

Notre travail de terrain se fonde sur des entretiens avec les acteurs (porteurs de projets, associations, administration, etc.), ainsi 
qu’une analyse de la presse. 

2.2 L’acceptabilité sociale est un faux problème 
Les « problèmes d’acceptabilités » sont souvent présentés soit comme un déficit d’information parmi les opposants, soit au 
contraire une absence de prise en compte des problématiques de participation par les porteurs de projets ; cela témoigne d’un 
décalage entre les attentes de certains acteurs et de la mise en place effective des projets (Barbier, Nadaï 2015). Ainsi, derrière la 
notion d’acceptabilité, on peut voir les cristallisations de ce qui rend acceptable ou non un objet technique (Fournis, Fortin 2015). 

Sur les cinq projets étudiés, nous avons pu voir seulement trois cas où le projet a été « mis en débat », à travers une médiatisation 
du conflit. Dans ces différents projets, la médiatisation a surtout eu lieu lors des enquêtes publiques (en Suisse, en Auvergne et en 
Alsace). On retrouvait une configuration où des riverains s’opposaient aux projets, invoquant différentes nuisances (sismiques, 
paysagères, etc.). L’opposition s’est néanmoins ravivée en Alsace à l’occasion des séismes de décembre 2020, et a été rendue au 
travers d’une médiatisation forte dans la presse. Différents acteurs, dont des élus locaux se sont emparés de la question sismique 
pour questionner la politique locale de transition énergétique. Les problèmes sismiques ont conduit à l’arrêt du projet de 
Vendenheim par la préfecture quelques semaines après. En Suisse, l’acmé de la mise en débat du projet a coïncidé avec le séisme 
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de Pohang (Corée du Sud) fin 2017, où des citoyens, puis des parlementaires cantonaux ont remis en cause le projet, en craignant 
un risque sismique analogue, conduisant à un blocage du projet (en attendant la décision du tribunal fédéral), suite à une procédure 
judiciaire pour faire annuler le projet, malgré un soutien de la Confédération. De ce fait, l’opposition s’est matérialisée soit en 
amont des projets (lors des enquêtes publiques), soit en aval (en cas d’incident). Néanmoins, cette opposition n’a pas, en tant que 
telle, annulé les projets. 

2.3 La géothermie, moteur de « verticalisation » des territoires 
La question de la sismicité a permis une « verticalisation » des territoires, c’est-à-dire une prise de conscience du sous-sol par les 
politiques et les citoyens. En Alsace, il a été mis en place une mission d’information et d’évaluation. À travers une instance où des 
experts, politiques et simples citoyens pouvaient dialoguer, à partir de données scientifiques, sur les conditions qui rendraient 
acceptables la géothermie sur le territoire, notamment à travers une mise en balance des bénéfices et des risques. Il y a eu une 
réflexion sur les politiques de transition énergétiques locales et la place de la géothermie. Cette mission est l’illustration d’une 
forme de démocratie technique (Callon, Lascoumes, Barthe 2001). De manière plus générale, à travers la géothermie, et des 
séismes, il y a eu une prise de conscience de l’existence du sous-sol. 

2.4 À la recherche d’un modèle technicoéconomique 
La réussite ou l’échec des projets ne dépendent pas de facteurs externes, mais de facteurs internes. En effet, d’après nos entretiens, 
une des limites identifiées est le modèle technicoéconomique. En effet, une des difficultés est de répondre aux promesses 
techniques, liées au contexte d’incertitude (« known unknowns »), et à la configuration du sous-sol. Les acteurs recherchent de 
nouveaux procédés techniques pour permettre l’exploitation du sous-sol, en cherchant à minimiser les risques (notamment 
sismiques), tout en maximisant l’extraction des ressources. Les acteurs vont alors mettre en place des projets pilotes, naviguant 
entre la promesse d’un projet pilote adaptable à tous les contextes et un pilote visant une structure géologique particulière. 

La problématique est également la viabilité économique. En effet, la production de chaleur, hors contexte de réseau de chaleur 
urbaine, est quelque chose de peu rentable, du fait qu’il est difficile de transporter de la chaleur sur de longues distances. Les 
porteurs de projets vont alors chercher d’autres productions, soit en valorisant en électricité, soit en cherchant à valoriser les 
ressources minières, comme le lithium présent dans les boues de géothermie. Cependant, le gouvernement français a annoncé 
l’abandon du tarif de rachat préférentiel de l’électricité d’origine géothermale, poussant un certain nombre d’acteurs à modifier leur 
modèle économique. En complément, il existe un certain nombre de mécanismes financiers pour « dérisquer le risque géologique », 
c’est-à-dire de ne pas trouver des ressources calorifiques suffisantes, à travers la mise en place d’un système assurantiel (fonds de 
garantie). 

CONCLUSION 
Le problème de territorialisation des projets de géothermie n’est tant imputable à l’acceptabilité sociale, comme une présentation 
rapide de la situation tendrait à le faire croire, qu’à des difficultés intrinsèques : technique, tout d’abord, en cherchant à adapter la 
technologie à de nouveaux contextes géologiques. Économique, en cherchant un modèle économique rentable, en diversifiant les 
productions : chaleur, électricité, lithium. Néanmoins, la filière bénéficie, en France comme en Suisse, d’un appui important des 
pouvoirs publics, dans une perspective de recherche et de développement. 
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