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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

Appui dans la considération des techniques et mise en œuvre de la géothermie de surface sur le 
territoire 

 

 

1-2. Zone géographique concernée  

Ensemble du territoire Angers Loire Métropole 

 

1-3. S’agit-il d’un engagement … 

☒ déjà mis en place 

☐ en projet / en cours de réflexion 

☐ nouveau 

 

1-4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) : 

☐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

☐ l’adaptation au changement climatique 

☐ la réduction des consommations énergétiques 

☐ la qualité de l’air 

☒ le développement des énergies renouvelables 

☐ la réduction et la gestion des déchets 

☐ le développement des circuits courts 

 

1-5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ? 

Collectivités, syndicats, PCAET 

 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

ADEME, BRGM, Région, FEDER, AFPG 
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1-7. Décrivez votre engagement (1 page maximum) 

Le BRGM est un établissement public de recherche qui est aussi chargé d’une mission d’appui 

aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des connaissances, dans 

le domaine des sciences de la Terre et en particulier sur la géothermie.  

Il participe, en lien avec la filière professionnelle, à la promotion de la géothermie et à son 

développement sous toutes ses formes. Il travaille sur les pompes à chaleur géothermiques, 

sur les réseaux de chaleur, sur la production d’électricité, sur le stockage souterrain de chaleur 

et sur l’hybridation des énergies.  

Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des opérateurs, le BRGM s’implique à tous 

niveaux dans la structuration de la filière géothermie en France, et pour améliorer sa visibilité, 

notamment en partenariat avec l’ADEME. Il participe à la qualification des foreurs de sondes 

géothermiques verticales (Qualiforage). 

Pour répondre aux besoins des opérateurs, le BRGM et l’ADEME ont conçu des formations à 
destination des professionnels  sur le montage et la réalisation d’opérations intégrant la 
géothermie. 

 

Le BRGM est Institut Carnot ; dans ce cadre, il mène des actions de recherche partenariale 

avec des filières industrielles et des entreprises de toutes tailles. Il propose des solutions 

novatrices pour la gestion des sols et du sous-sol. Ces actions concernent globalement trois 

principaux marchés : Énergie & Ressources minérales ; Eau et Environnement ; 

Infrastructures et Aménagement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brgm.fr/content/formation-professionnelle-continue-le-brgm-vous-fait-partager-ses-savoirs
http://www.brgm.fr/content/formation-professionnelle-continue-le-brgm-vous-fait-partager-ses-savoirs
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1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ? 

Adresse URL : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : 
https://www.brgm.fr/activites/geothermie/geothermie 

 

 

  


