Association « Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel »
VPPN
17 rue Mazel, 34700 LODEVE
TÉL : 06 33 91 38 33

RENCONTRES SUR LA GÉOTHERMIE de surface
Espace Marie-Christine Bousquet
1 Place Capitaine Francis Morand
34700 - LODEVE

PRE-PROGRAMME
Organisé par l’association VPPN
« Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel »
le collectif 34-12 et un groupe de professionnels de la géothermie, avec
l’ADEME, L’AFPG, LA RÉGION OCCITANIE, L’ALEC (agence locale de
l’énergie climat) ? etc.
Pour tout renseignement : 06 33 91 38 33
Ou : Commission Energies Renouvelables de VPPN :
vppn.geothermie@gmail.com

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Géothermie du collectif / tertiaire
Pour les collectivités locales et autres acteurs publics

Géothermie individuelle pour les particuliers

Ø

14 h : Accueil et café

Ø

14h30 : AFPG et vidéos :
- Démystifions la géothermie

Ø
15h30 : BRUNO LAZARD (Bioénergies
Diffusion Toulouse)
- Retour d’expériences d’installations géothermiques
en Occitanie
- Les pièges de la géothermie collective
Ø

16h30 : ADEME
- Présentation des aides dans le collectif

Ø

17h-18h : BRUNO LAZARD
- Quels projets sont viables ? Quelles sont les
difficultés ?
- Comment étudier les dossiers d’appels d’offres ?
(Crèche, maison médicale, mairie …)
Des réalisations dans le collectif :
Inscriptions pour des visites in situ

Ø

9 h30 : Accueil et café

Ø

10 h : AFPG et vidéo : Introduction à la
géothermie

Ø
11h : PHILIPPE GAUTREAU et YANNICK
GIRO-ROUX (AdenR - SOFATH)
- La géothermie d’aujourd’hui : évolution des
systèmes, révolution des PACS
- Dépasser les blocages sur la géothermie
individuelle : « je n’ai pas les moyens, on n’a pas
de terrain »
Ø
Ø
l’énergie)

11h30 : Bureau d’Etude thermique…
- Une installation conforme et bien dimensionnée
11h45 : NICOLAS CATTIN (agence locale de
- Les aides et crédits aux particuliers - Exemples
concrets : coûts % au gaz, types d’aides

Ø
12h-12h30 : TEMOIGNAGES de particuliers
ayant choisi la géothermie
Visites d’installations pour maisons individuelles
Inscriptions pour l’après-midi + autre date…

Chaque présentation sera suivie
d’un échange avec le public

