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Les clés du succès pour 
un projet géothermique
En 2020, ce sera déjà la 10e édition de la Journée 
romande de la Géothermie organisée par l’Antenne 
romande de Géothermie-Suisse. 

L'occasion de faire un bilan de ces 10 dernières années et 
de jeter des ponts pour le futur. Aussi, au programme de 
cette année anniversaire, nous aborderons l'ambitieuse 
thématique des clés du succès pour un projet 
géothermique. Avec tout d'abord, un rapide retour en 
arrière, dans la proche histoire de la géothermie en 
Suisse pour nous permettre de mieux comprendre ces 
clés de succès des projets qui, aujourd’hui, en Suisse 
romande, sont sur les rails de la réalisation. 

Cette thématique sera l'occasion, tout en faisant un 
regard croisé sur l’actualité des projets géothermiques 
romands, de comprendre ce qui, dans un projet, sont 
des facilitateurs, tant au niveau législatif, financier que 
technique. Comprendre ainsi comment une bonne 
communication permet d'arriver plus facilement au but, 
en quoi les récents changements de lois dans certains 
cantons faciliteront les projets de demain. Et qu'en est-
il, aux yeux des investisseurs, des critères de risques et 
de plausibilité de ces projets ? 

Tiré d'exemples suisses et de nos voisins européens, 
nous évoquerons, durant l'après-midi les conditions 
pour une intégration optimale d'un forage, le passage 
parfois compliqué de la projection théorique du débit 
et des températures à la réalité du terrain et les 
conséquences sur la valorisation de la ressource.

Enfin, 10 ans d’une manifestation devenue phare et 
incontournable dans le petit monde de la géothermie,  
ça se fête aussi... Aussi, après la conférence, pour 
celle et ceux qui le désirent, nous aurons le plaisir de 
partager un repas de gala dans le magnifique Casino 
Barrière de Montreux. 

Nous nous réjouissons de vous revoir à l'occasion de la 
10e édition de la Journée romande de la géothermie.

Maxime Freymond

Antenne romande de Géothermie-Suisse



Programme (état au 19.11.19)

08.15 Accueil des participants – Café, croissants

09.00 Ouverture de la manifestation – Message de bienvenue Maxime Freymond, Géothermie-Suisse

09.10 L'association : point de la situation Nathalie Andenmatten, Géothermie-Suisse

09.25 Rétrospective transversale et analytique des projets passés et 
actuels : Quelles leçons en tirer ?

– en Suisse Michel Meyer, Géothermie-Suisse

– en France Jean-Jacques Graff, AFPG (F)

– au Pays-Bas Isabelle Goulay, ebn, (NL)

10.25 Quelle gouvernance ? Lien avec les politiques publiques de la 
transition écologique

Jacqueline de Quattro, Conseillère nationale

10.45 Pause

11.15 Un projet en géothermie : Par où commencer ? Jean-François Pilet, AGEPP

11.35 Financement et assurance : quel seuil de tolérance ?  

11.55 Communication et lobbying ou l'art de vendre un projet 
géothermique

Aurélie Michielin, ftc communication

12.15 Questions transversales aux porteurs de projets Modération : Philippe Ranc

12.35 Repas de midi

14.15 Les données géothermiques : une information indispensable Olivier Lateltin, swisstopo

14.35 Intégration de la géothermie dans la planification énergétique 
territoriale

Jakob Rager, CREM

14.55 Débit et température : de la projection théorique à la réalité du 
terrain

15.15 Exploitation et durabilité d'un projet GPC IP (F)

15.35 Table ronde / échanges et discussions avec les intervenants et 
le public

Modération : Philippe Ranc

16.10 Conclusion Maxime Freymond, Géothermie-Suisse

16.15 Apéro

19.00 Repas de gala au Casino Barrière de Montreux (sur inscription uniquement)



Informations pratiques

Repas de gala

Inscription
(TVA non comprise)

Prix de base 300.– CHF
Prix Membre Géothermie-Suisse 225.– CHF
Etudiant 100.– CHF

Les frais d’inscription comprennent la participation au congrès, les pauses, les apéros, le repas de midi et la documentation.

Inscription sur Internet à l’adresse  :  www.geothermie-suisse.ch/jrg20

Date mercredi 5 février 2020
 
Heure 08.15 - 17.00

Lieu Casino Barrière de Montreux
 Rue du Théâtre 9
 1820 Montreux

Accès

 Gare CFF Montreux
 10 min à pied

 Autoroute A9
 Sortie Montreux

Pour fêter ensemble le 10e anniversaire de la Journée romande de la géothermie, nous vous 
convions à un repas de gala :

(TVA non comprise)

Repas à l'issue de la Journée romande de la Géothermie 80.– CHF

Repas de gala facultatif ; 80 places disponibles.

Comité d’organisation : Maxime Freymond, Philippe Ranc, Nathalie Andenmatten, Michel Meyer

Partenaires Argent Partenaires Bronze
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