La Plateforme Géothermie : 10 ans d’innovation au BRGM
Partie 1 – La Géothermie : une solution verte pour des territoires décarbonés en Région Centre
Val de Loire
9h-9h30 : Café d’accueil
9h30-10h
Ouverture de la journée

Allocution d’accueil – Michèle ROUSSEAU – Présidente Directrice Générale du BRGM
Le rôle du BRGM dans la transition énergétique au travers de sa division Géothermie – Philippe
ROCHER – Responsable de la Division Géothermie du BRGM

10h-10h30
Développement et
soutien de la
géothermie en Région
Centre Val de Loire

Energies renouvelables et COP Régionale : Quelle contribution attendue pour la géothermie ? –
Charles FOURNIER – Vice-Président délégué à la transition écologique et citoyenne et de la
coopération de la Région Centre Val de Loire
Les soutiens de la région pour la filière : un animateur géothermie, des outils sur le potentiel de
la ressource, les aides financières – Céline DUPONT LEROY – Chef de Service Pôle Efficacité
Energétique de la Région Centre Val de Loire & Xavier MOCH – Animateur ADEME / AFPG /
Région Centre Val de Loire de la filière géothermie

10h30-11h
Les actions engagées
sur Orléans Métropole

Un Plan Climat-Air-Energie Territorial ambitieux avec des objectifs forts de déploiement de la
géothermie – Christian BRAUX – Vice-président délégué à l’Environnement, l’Ecologie urbaine, la
Gestion des milieux aquatiques, Prévention des risques majeurs à Orléans Métropole
Une convention Orléans Métropole-BRGM pour contribuer au développement de la géothermie
– Alain SAADA – Directeur Régional Centre Val de Loire du BRGM

11h-11h15
Une réalisation
exemplaire
11h15-11h45
La Plateforme, une
solution concrète pour
l’innovation

Installation géothermique de Mareau aux Prés : des bâtiments municipaux chauffés par une
pompe à chaleur sur aquifère – Bertrand HAUCHECORNE – Maire de Mareau aux Prés
Un soutien continu de la Région Centre Val de Loire – Anne BESNIER – Vice-Présidente Déléguée
à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche
Un lieu dédié pour le test et l’amélioration d’échangeurs en boucles fermées : Historique, acquis
et perspectives – Mikael PHILIPPE – Responsable de la Plateforme géothermie du BRGM

11h45-12h15 : Temps d’échanges : Question – Réponses
12h15-12h30 : Visite Inaugurale de la nouvelle infrastructure de la plateforme géothermie

Cocktail Déjeunatoire – 12h30-14h

Partie 2 – Géothermie et Innovation : une plateforme au service des entreprises et des
collectivités
14h-15h
L’institut Carnot BRGM :
acteur de l’innovation
des entreprises

L’institut Carnot BRGM partenaire privilégié des entreprises – Catherine BONIN – Responsable
Marché Energie au BRGM
EnergICs : une offre R&D dédiée aux éco-énergies – Manon CAVRIL – Chargée des relations avec
les entreprises au BRGM
Exemples de travaux R&D en soutien aux acteurs industriels – Olivier CAZEAUX – Directeur de
Freeheat, Bruno SEGUIN – Directeur d’X-TERMA, Pierre TREMOLIERES - Président d’ACCENTA

15h-16h30 : Visite de la plateforme & Rendez-vous d’affaires

