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La géothermie en Grand Est
Newsletter n°3 - Septembre 2021

 

CONTEXTE DE LA NEWSLETTER

Dans le cadre de la mission d'animation de la filière géothermie, l'animateur Grand Est
vous propose cette newsletter trimestrielle sur la géothermie en Région.
La mission d'animation portée par l'Association Lorraine Energies Renouvelables (LER)
est cofinancée par l'ADEME, la Région Grand Est, l'Association Française des
Professionnels de la Géothermie (AFPG) et la société Arverne.
Elle se  découpe en trois axes principaux : Sensibiliser, dynamiser les réseaux et être
une ressource technique, réglementaire et administrative.
Cette mission d'animation est à destination des collectivités, du secteur tertiaire, des
industries ainsi que des professionnels du territoire. 

En savoir plus sur la mission
d'animation en Grand Est

 

Obtenir le lien d'inscription diffusable
de la Newsletter géothermie

 

ACTUALITÉS

C'est à la maison des sports de la Région Grand Est à TOMBLAINE que se tiendra le
mercredi 1er décembre une journée dédiée à la géothermie de surface.
Porté par Climaxion, cet événement est à destination des professionnels de la filière
géothermique et de l'énergie ainsi qu'aux collectivités et secteurs tertiaires et industriels.

 

 

 

 

JOURNÉE DE LA GÉOTHERMIE DE SURFACE
EN GRAND EST

Mercredi 1er décembre 2021
 

 

https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TC8uK0bIFid_zb-sWoCAf5CwXyjv4ga8ydRgH_WL0qei3WMTiJ69lsP70lwEjG0tJWoukmWm0fhkXMw-xlM_ZugJhPhqTfNBcTFiAT4re2KJTg-GmBIIH1PG7SmWivZNdjB2RAvSvg5OA0ZGSbwk-Je4z8SkJY86kiwn30ihw0o0zUJoByebAkX07wXWlbPMLQFpZ1SalobCwMcNwk9PzNTft6hmv5i7KgWf5TROKAqryotyBjkMNgfqdRrwpe54iqcJyZ8parc8cNFePzenjw3mVWf7P2dEmAY87NbB9rCwWg9FH0e_c_VBEIgbaU03PQV5D-ITfIh5Fz0
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9_cKQDUbXDZVq2Ses4MjLU0Isxa-A451vvncahKmypPWYsyJtDG9II-EUGhnqrXmwDnMsUH5DPZsp-OADDP95MXsiwMTINvW-vpp9z8tmpmRTwI4Z7uknojdHD9qX_8qHGvLKu6XvUc60x1rvpO200kfxgj1R8eZuBjv7WvySd5krgJZ_7cUMM7DxcMbJ4Dav8PNZgxV3oj5RE08qEl8XTb9pYrK6y57AzD6j5aunTLyMb6_lX4SbN1-OymCSfq3XEbTOI1YU9uhV_1g6fmkdfa_3LJ6lZ0IVePMy75Wl9MXo3_FuztMk1yTom35aSYNsbs3y3VWjmclwluxlkBMzpvN6HUgmgC7ekR5L7-N8xmhM9ur21LGadvfdAPSn53CkPLGh7rcVa0fwdpMzatCrMM_Q9vfafxGYjKVj6z34yKh2xiWi7Iabzi8DGeiuunk8gqgqwM1T-VbCM-UgYruFexn1NRGKnpPmMnWdHQkoIf7rRUG8iAB6u2LOGl52e9ikJxCNEIV1iJYHltRkGkfhlhLgH5E8zL9IesYpZVsReyytqLiufHJtm3tw-o4M4k
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L'objectif de cette journée est de nous retrouver afin de faire un point sur les actualités
en lien avec la filière, mais aussi de vous faire découvrir les nouveaux outils de
développement de projets mis à votre disposition sur le territoire.
Cette journée sera accompagnée par la présentation de retours d'expérience ainsi que
la visite d'une installation de géothermie en fonctionnement (facultatif).

L'objectif de ces trois webinaires surnommés "Les petits
déj' de la géothermie", est de présenter de manière
neutre et gratuite les différentes étapes d'un projet en
géothermie de surface. La dernière session s'est
déroulée le vendredi 10 septembre au matin, et avait
pour sujet : le local technique et le suivi d'exploitation
d'une installation.
Depuis cette date, les trois webinaires sont accessibles
gratuitement en replay dans l'espace Grand Est du site
géothermies.fr.  

Accéder au replay des webinaires

REPLAY WEBINAIRES - LES PETITS
DÉJ' DE LA GÉOTHERMIE
 

 

 

 

 

Détails et inscriptions
 

 

https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_4ZgKB4Ybg12-Kqo_ZiHW2FuO0uGGy6laGAl7ihBOCzHCBuRuMEIj7fphUd-JnWfd5vErHEdGpU-pEETJ_ew_skh5w7uGeNC2ogYtwP3g85rGvoelH-0x4m33G5OFKLaq53tiLa4NP3bhpkIsluNdwbyUOpG3KBEQGtXjpG8QC93BC-nKrF-Kele0yIMtUpQF7ypZuJUPKyyfmjDVmdqxeqfJGzO_EqMRD8wYbK4kAnazV8MEAlOH2ULvzFgEa1TVTquAvn1Wq0WDjCdANo1sIDjCRMyX_aVlJ4ac1rYvNdcS3kMM_6boXaA0GJMO2__J5HmjxRf3C7vjQ
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cg6BSiN6UjAGfYRD1C1ueIWjprsK7rxi18MkbwqMa5itls1XGj2rI485FfY43CzMhQsjkrvnen2O3RGs1dqIqXB00Z0dYQJ_tjJPdwgFi2ymkx8gMmWnDNsDEL2zhN1QHlryo0iaczFtRzsbrX5-cbMLUwowyU56EYMmYRGv4D4Tv3HJOFpuPbLZTv9H78HjDornCdF3mGeSzwaMFjJzVFzvuZ_zRvGOAcYe4F5PaxsQ3fuFdkbl4s4RFvKtILcUnwohBSab17dWfWmpD67TPplroNnaRvpfD3kFPUW4mMllWAm5P-6WU6OujP4IHnnSiMEekBADDlPm3Q
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GA_1fnQYnfv2YCb4T_5uhKVgYCUG3q2SSWZN0irTRszNTQfEKM1HKmc6moRVQ4mAc1nbhl1jT3faLepiwKq1QeZ7q2h34nruBSw_ux-rA7Y72ptkqhBHrBDp152chn5B_VUoK0M_EmkTBSqZy3gtHwqDsgT_S0mDZPtHeb2wbbGroNBwfSKd-YY4-JfMXpVHympxkltTbPEN0TlIoCBj4JP0CXeLk_WD9oqCu5CvSBE6Ll2Ju2jW7mhJiVebxXniXyHCezuiDmM3xSNgWBhBHZA-IFs4GDGE1igD0te2s4ni5jApOaHrqzb9A8hwWJzVR8QTpZon1A
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7s99YplEQ8qUtHe6_i_N4ImBk4b5e3UOg5HF3U7GAcbYr81LCVTBI6P7ba9IbILWfWzMfkMTVyxnYn8P1fqrEvLGUZf042GkiNsyiovM3n1u0cVCTELx3Mxz7S62gDA2x4bWYdwG0vueukuMwZJYK9sO94aUmIaMVohprXBoAHgLW1byC68DdGyrRz6vnzels_sN0ujd4DTzulb2IcbrUFdBBWfxpUKCtq8f0w5vz6b4vnG2fy8Mj56vkfvEzn5zk696eF7GzX-LjokOnZdWaRlfZLmAv4uHoIJf_i0FJDc32FvsXfi8_FBP1SsdlAm9QXcG5tHNHA
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Télécharger le document

 

Nouveau guide ADEME /
BRGM sur la géothermie de
surface pour les piscines et
centres aquatiques
 

L'ADEME en collaboration avec le BRGM
ont publié cet été, les "6 bonnes raisons
de choisir la géothermie" de surface pour
alimenter les piscines et centres
aquatiques.
Ce manuel très complet vous permettra
d'appréhender le chauffage et/ou
refroidissement des bâtiments, le maintien
à température de l'eau des bassins ou
encore la déshumidification de l'air  de la
manière la plus vertueuse possible en
termes d'impacts écologiques,
environnementaux et économiques.
 

Découvrir les fiches exemples du
territoire

 

Fiches de retours d'expérience
en géothermie de surface
 

Un travail sur la création de fiches
exemples d'opération de géothermie en
région a été amorcé début 2021 par
l'animateur géothermie en Grand Est.
L'objectif est de sensibiliser à la
géothermie au travers d'exemples
d'installations en fonctionnement sur le
territoire. Qu'il s'agisse de géothermie sur
champs de sondes ou encore sur nappe,
l'ensemble des installations sélectionnées
relèvent de la géothermie dite de très
basse énergie. 
Si vous souhaitez mettre en valeur une
installation, contacter votre animateur
géothermie.
 
 

Déjà existant pour les territoires Champardennais et
Lorrain, l'atlas de potentiel géothermique très basse
énergie sur nappe sera accessible sur l'espace
cartographique du site géothermies.fr d'ici fin d'année.
Comme pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne, il
vous permettra de déterminer la potentialité de trouver
une ressource en eau souterraine pour votre projet de
géothermie sur l'ensemble du territoire Alsacien.

Retrouver les Atlas déjà disponibles

Atlas des ressources géothermiques de
surface sur nappe du territoire Alsacien
 

 

 

https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2qfwBNBg7j3j0Y8s-oeJF_-gLR8txa4qo9v1w7SN-3gDJP0AEamMTcbIqvMS_L7hYsDSUXRIsjaIOmcFkqeo45r6GleBBg98S42HOmtjAmdU8EOdzZjWRlFjrjZ6Ww6fegued6BduHWV9JTpPn7KOwgx1OZ-WroO0x1y47D5Km9HbH5_ZOsTibU3nJcxEZZ5bBPX2sbvx9eJK_i0HoywYJrNy-O70itDsveoLEiUc3FsBjIW9ZWh7_piwZvXqt-RELPM1D8W9BaEhWO_hD6fYvdG0st7feFtMxIKL3pG9qRm80lmU8meX01sE7Ue_tHIP2yPza0LDsVeiHEE3tP-pcDGCVsm2jvqEn4vSrWvblBfchEVP8FdlV-kRt4s21da9wfwG-tOscvEvCjzx1ZoyXUpWm84rYlFSIjcXKVcmxtUSelql7YSurIPhibltl9Fc9Kp-Sd2QzCoRJjRLV7qlr28f-3yBVqiD9VgmpjQQ0Z3JULEyqFIDkEbzx_PjAei1GJRUe-d8JWIpd8KxxCMy4kUzuMfXM5kDcyVo9f6mqA
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bIXyGfsNBKVnPUj1501aBGdDJhGQoM-XcscUvG1VtLKtuI9BMDwEt1YTX4C_pK8_gjl-Rsqi71KFvbo7STFkfNqH2ECbea8pobSh7086Tp36u343A_W8NA8SkHX-bYPuj4VVBrMOr-sELEfilrAvVFG2J_bFXdYz1Grs6iBmqrEWX7YFKkCVHzMXYlp_EJIOYVerfrTx3ST0LCeYsgAObHOTpeXh-Fw9ZKsByLVEqDQbYQV8PKjBv7CnxsK3sXG1MpES-kM2eZg4cmCvDCFHM1qkBNJVzy0DMQexb8PuQqbTAGSKhfEC4LivLRxuilJikDF51ByBc-OrSmJ9b-czH6e0a3In-KutjMogsIVY1owb9AY3jkB3jKL5ZJBj-gqlGew8YHPWp72H_0BfXbM5pNWEgZ9CQXVslagJ6qy7oVeVi27-FFrE6ZXBRNWxweUtX0QPxcHsyq5tOTSTD3rGdfFZWw5_kqP8OehmWQNUqMfqUq2qQQTm-Y5uMwVLb9YBwQEqmPsn9RjX_R-bgXFacsfnGBgHUaA9fC93aNoKG2s
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/524kW_NdGOBxJn0XI_Cf0vDj9-2XnRnvbc5cynntSeCSk-iM6OVCfCMBVLyl6WVuCR2xhzE_uhfHICyCexFrfFngBY8TdmRL4Jbh29uxGqNA3jF1z9C7Y3xBWONfgqboBkqy9iJY1F7l6nQQ5Ou_Ryy0b_Y20Sz2e-WRP3qe7-PBoWsSzE4plSekKKGeEMO8NDCo-AhUiBZvXZZKPXYubqw9qoKpb4yiONR1OthYhApCnykKJ4rMcajcFEzpJNtyP2i_dJmBHPAt69IJgDBfM433zJWrz9KW6rM-L8B0ttSEAXfgnAwoMeoFC8YBeRLbl2nhPXBHLxMuve9jcZa-3Q
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cE1J2Yc5MG_ybYtizzxf6Wi4eFB5VaGCD9qYRQf5_eIm8FYy0jZeTuqLd0ZwUwjTz_NBagMdHNsvl-RkSM1PSh0HgR34t-s0Mhe2OcbodeTgus65QGNcFXVu925JPkOfxLHoNJyrflSI1iN5yMeugJZSEmG7FpYFHp-ij4mxM1y6IAd8a_u7lfKjK8amURLXhh0LGm90Ai7tGXkq5Lqo_aRdmtGy5V_FO6qYNKXnmuMmkTBN4nJzlk4jKm3qnJdRPC79XH2RNQK1FIvBmM2-uvx0PMywGdX4iSpBH_JVXJAZeFQk-rZvUp1ytYy6kIRTyrIVlnZNI3_hKGp3-6Tk5w
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ynKdLJ9ZEu-ILxjpF-6JUDz7NYNUnssSqtj6mlPMkpYBKvX11MWTbf-4jjEu9vGNYNkyM-5jGO8E1X_KSP3asJRWCu6zht6IAF8IS_7xo38CenshFQ-4bUj8IUwmPdyB8z9LFsXK_wm4HXsm_cqJxHo8KW62IQ4gf4nE5K9FFtwWKHhyTuN5rSWFc-pT_zuYORO6v2ZUAJb9NQg-Uegip4DZ_umuPIKijYaqSBVoJCvSHOTtZbrst0d6ggxATGwQugHs_JnF3JEpH1GrGclGbbzmK8al9SVi73AFNdW2AMXWrPH7nsbKgLbrrDMIFx-PnwUob8PSixDKl9kjc2LDpW2MA0izs_j7vYJX1R8BtQHgnjDiMPefYo_50lKQzxWLBYo7UUGd4hP5X5dYM8ySMDdp6RBr9eCcyqvV
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/usybmR-sAx_IB-ZSDblIMEgfS_iKrcgqfuuVm_cfeIdAzWqlVp6gqrFqCBCRBlu-tEmtfEE5cXxWLUE2jPoMeE6D2FxMCwZK1Bhjenjo_LwQOwjJHmKBNlS5Pi8jupM0Yx8kDPiVmz9isLi0Q7NvvbqHHoGNhwqbPrVNl8NBYNmaxjckVEtyDiOcNGXwniqITusK76tm8J53eU88QhIzPaDlRqsUrEtkWvVxw2kpdnSWHZ_N_gK44ARt3IChFJa0arjB4WnFbmVwjEOHp7C7jEd9w8H2tqndoeuzClf4yCppZqgc_qz8tEoNmz61hoi4nZ_6OJqlEia3ID4oiOw8kiM3g_DWTwlsI1-PyBKG7Sik8STqdo0zL7kxoS-C5vZ2lmAHqZBNRWAQFZnwV0CpsmqGErFxO0UL36_F
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AGENDA 

Programme et inscriptions

 

CT-SAGE 2021 à Valbonne
 

 
Pour la troisième année consécutive,
l'AFPG organisera le 13 octobre
prochain son comité technique sur la
géothermie de surface.
Exceptionnellement, cette édition se
déroulera dans les locaux de l'ADEME à
Valbonne. Cette nouvelle rencontre sera
l'occasion d'aborder les dernières
actualités règlementaires et
technologiques de la filière, et de faire le
point sur les groupes de travail de
l'AFPG...
 

Programme et inscriptions

 

Ad'M Géothermie de Surface
=> une filière énergétique à
déployer
 

L'ADEME organise le 14 octobre
prochain un séminaire sur la géothermie
de surface. Cet événement vise à
mobiliser l'ensemble des acteurs et parties
prenantes de la filière géothermie de
surface au niveau national.
Organisée en présentiel sur le site de
l'ADEME à Valbonne,  l'objectif de cette
journée est de faire une restitution des
trois ateliers de travail aux thématiques
diverses. 
Pour en savoir plus sur ces ateliers ou
pour participer à l'événement, veuillez
suivre le lien ci-dessous.
 

La newsletter n°4 de la géothermie en Grand Est sortira courant du mois de janvier
2022.

 
Si vous souhaitez faire apparaître un sujet important concernant la géothermie, n'hésitez

pas à contacter votre animateur régional.

Noé IMPERADORI
Animateur géothermie en Grand Est
07 49 04 73 94
geothermie@asso-ler.fr
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Cet e-mail a été envoyé à thomas.azan@goodway.fr
 

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de l'animateur
géothermie de la région Grand Est.

 
Se désinscrire

 

https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tXa4rwC4clRyENRcbQTo5vM1qYyzATUfF07Z59-7PnHlYpnegt15lxQ76Lpjsgpz0ERXKTxf_CKEz5o2xWp1Y67ZMUWqslG2bd8Rk2elIytVq7S8KKGlg3RTHWtDnUuTorvh72mTxxpzkS94dW7BkJZVozrKaKVhii1orLHa9f4KvtxvcMToD5kEhrwcVmVlmElfOEjhwVEpKc9hMa5DrouLmXAX0MVv6xFY_S_Ps4jPL8vY-2fMDp66M_D4XXWOuVDQU9N0r69VA5UgwaXZW8gkxmYwLKPFZtjS0bs3swFY150_4sdNtLlBy46XxoQY_r75ieNw8B01N3bFw_vJ2FD7mEcIvEkhXIvQcAom9ISrlaD9YhS8jkxK_8Qb4b2gjILufvo
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4DSeP_R58n7ulaHvYDb3D3s2OqGvTVOfFy8C-98pCuhESe6Qnn28jBm0qkH72FjKwig0rFDOgFRHNO2NkCGv1f3cEt61oOhO-mZOEX97fQZoE1T-o52SA5PV4Ze2Ak7ml0S2-ZPM68LHHofV1jDxaE0lr9Ksj5CuxSeID02FAmVQnQYRQgWpq2fNI4Eocf42qDaWp0VpCDfVaj-7P2xerAu0S3SbE8MXEKGwknihh-yQBMGaZohhVzB8uaDcDp_UFnSCJElaUF4KaGP6b-l1Q0yt-fO5v2LxRQkT8FkO4YB-NTJnMPtLZvTYWjZL6dltpgYeiOTSmwCiQ57K_30CxzOnsaTOUPcwpcsegDqnxIKlsoc68AnnCAQsaTPhmjt_uo3lE74
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PPC1zyGF98PrMH1NZIoCNwPRCgNGg_U0MGQJCQB6lBeg173s0JqfQY_J9dSpW8xWI2qt-11HDpgzYkFECWM3fONasUimeoTjmvde1x8tfK0L2DszrGHn86eh7LNpHYKl4BG0CS3OdBUMR-hpVlJJszVmVr8rLnP-wUMEw58gy3H412_hYu7vboofd0fvdbf3bW_61oE5N3r8GS871fMQuPY76AyAxEVdu1uN7fAEad25_Lax04tA5WAlvPEkx6ZITnz3RejFiAYqko5H08qLLSmdSkmhARscIA
https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BLualTxxDpjh6R26wRzl6jyXbRbMF2JPYvt8zFK9fEeynOyzXnwI-4_7VB_TOfAWeaYgGQRUO_hvLBpDgvyjGXqmZ3KXFmqqllZGMq2-yoM843TaQb6F7_uilqq84I1VlpxNY38Oe1RDNTGLf7RYQJwyp7bxhImfm14WzsMkc7KLcXlsnTEpnyvr4bL3SIM7_PZHbc3ZaT5NElL0dCnvUj8UxbovBuqcXNo9SJ-lEptM3bD6BuHC2BIMeCgGdHenr3rvbVAWCxmEuzzngfahWWzf40fyl2u_cA
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https://5tidd.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/fkP31Tbt5iYjJU_TMcWqrEj4oMHyrhcdKCCb-H8WATWEhsMBkR6399aoe3sd3Tx2ak6z_qSvq4KIGtvD-K6DbvHSEoALFSZFPrWgRU2zXuw0T-6og9zTf17leD1qO-MNxdzfzuLfpa3feZo

