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Madame, Monsieur le Maire, Mesdames-Messieurs les conseiller(e)s
Notre association, dotée d’une commission « énergies renouvelables », travaille
depuis plusieurs années sur la transition écologique et énergétique.
Elle a notamment comparé les énergies renouvelables parmi le mix énergétique
disponible, avec 32 indicateurs (technico-financiers, sociétaux, et environnementaux)
Notre conclusion est que LA GEOTHERMIE DE SURFACE, qui produit du chauffage,
de l’eau chaude et du rafraichissement, est une des EnR les plus vertueuses, de surcroît elle
devient très rentable grâce à la révolution des pompes à chaleur.
Elle est aussi la plus méconnue.
C’est pourquoi nous vous invitons les 11 septembre (14h-18h) et 12 septembre
(9h30-12h30) - Espace Marie-Christine Bousquet, 1 Place Capitaine Francis Morand,
34700 - LODEVE, à deux rencontres sur la géothermie de surface, le 11 spécifiquement
pour vous (géothermie du collectif et du tertiaire), et le 12 par les particuliers que nous
sommes tous (géothermie individuelle).
Ci -joint notre invitation et le pré-programme.
Toutes les interventions seront destinées à vous accompagner dans vos projets de
géothermie (réalisations, règlementations, subventions), ainsi quand vous penserez « salle
des fêtes, crèche, mairie, école, bureaux, salle de sport, maison de retraite" (création ,
rénovation) vous pourrez penser désormais à la géothermie.
De surcroît, vous pouvez déjà vous inscrire pour visiter des installations réalisées par les
professionnels de la géothermie présents à ces journées de sensibilisation, en envoyant un
mail avec vos noms, commune, à : vppn.geothermie@gmail.com
Nous serez alors re-contacté(e)s pour connaître les dates des visites groupées.
.
Dans l’attente de vous retrouver le 11-12 septembre à la salle de la communauté de
communes du Lodévois-Larzac, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, l’expression
de nos cordiales salutations et de nos sentiments respectueux.
Marjolaine Villey-Migraine, Commission EnR de VPPN
PS- doc joints : invitation, pré-programme, fiche « géothermie », et publicité du journal « le Monde »
des 14-15 juillet en pleine page.

