
 

Association « Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel » 
 -VPPN- 

 
17 rue Mazel, 34700 LODEVE 

 
TÉL : 06 33 91 38 33 

RENCONTRES SUR LA GÉOTHERMIE de 
proximité   

Espace Marie-Christine Bousquet 
1 Place Capitaine Francis Morand 

34700 - LODEVE 

     PROGRAMME 
Organisé par la commission « énergies renouvelables » de l’association 

VPPN et un groupe de professionnels de la géothermie.  
Avec L’AFPG, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,  

le syndicat HERAULT ENERGIES… 
 

ENTREE LIBRE 

Pour tout renseignement : 06 33 91 38 33 
Ou : Commission EnR de VPPN : vppn.geothermie@gmail.com 



 

 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
 

Géothermie du collectif / tertiaire 
Pour collectivités locales, acteurs du public et du privé 

 
Ø 14 h : Accueil et café 

 
Ø 14h30 : VPPN - Géothermie et transition écologique 

 
Ø 14h 40 : Jean-Marc PERCEBOIS – vice-président AFPG : 

- La filière de la géothermie de proximité est prête ! 
 

Ø 15h15 : Bruno LAZARD (Bio-énergies Diffusion-Toulouse)                
- Retours d’expériences chiffrées de projets géothermiques. 
- Les erreurs à éviter. 
 

Ø 16h     : L.VIGNERON  Syndicat Hérault Energies - dispositif HERABLE  
- Accompagnement de projets - aides aux collectivités locales  
  

Ø 16h 30 : JP QUENTIN, C. CANALE- Conseil Départemental de l’Hérault 
- Installations géothermiques sur sondes : Domaine d’Alco, Pierres 
Vives à Montpellier 
 

Ø 16h 50 : Acteurs de la filière : exploitants, bureaux d’études, foreurs : 
- Exemples de réalisations pour chauffer et/ou rafraichir : serres, 
piscine, éco-quartier, locaux administratifs, lycée, gymnase, 
mairie….  
Récupération des eaux usées, réseaux de chaleur, boucles tempérées, pieux 
géothermiques…et sondes verticales. 

 
Ø 18 h- 18h30 : J.M PERCEBOIS - AFPG 

  - Table ronde avec participation des auditeurs et conclusion.   
 

Des réalisations dans le collectif et le tertiaire: 
Inscriptions pour des visites d’installations géothermiques. 

 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

Géothermie du résidentiel pour les particuliers 
 
 
 

Ø 9 h30 : Accueil et café  
 

Ø 10 h15 : AFPG- vidéo : Introduction à la géothermie de surface.  
 

Ø 11h : Yannick  GIROD-ROUX (AdenR – Sofath - Montpellier) 
- La géothermie d’aujourd’hui : évolution des rendements des 
PAC 
- Dépasser les blocages sur la géothermie individuelle : « je n’ai 
pas les moyens, on n’a pas de terrain» 
 

Ø 11h30 : Philippe GAUTREAU (AdenR- Montpellier)  
- les acteurs d’un projet avec géothermie pour un système 
géothermique bien dimensionné. Etude de cas 

 
Ø 11h45 : GEFOSAT-Espace Info Energie 

- Conseils en économie d’énergie, aides et crédits aux 
particuliers - 
 

Ø 12h15-12h30 : TEMOIGNAGES de particuliers ayant choisi la 
géothermie 

 
 

Visites d’installations pour maisons individuelles 
Inscriptions pour le 3 octobre (10h-12h) + fin octobre… 

 
 

Chaque présentation sera suivie 
d’un échange avec le public 


