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Chaleur de la terre

L‘énergie naturelle sous nos pieds
Fin septembre 2021, 300 professionnels de différents secteurs se sont réunis à
Fribourg pour libérer le potentiel géothermique qui sommeille sous nos pieds. La
terre fournit de la chaleur en continu. D‘ici 2050, la géothermie pourra couvrir 25%
des besoins en chaleur de la Suisse de manière neutre en CO2, contribuant à la
transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz carbonique, ainsi
qu’en créant de la valeur ajoutée régionale. Un secteur économique est en plein
développement.

«LA CHALEUR DE LA TERRE, NOUS VOULONS ET DEVONS
L’UTILISER. POUR CELA NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS!»
Nathalie Andenmatten Berthoud
Présidente Géothermie-Suisse

«THINK BIG AND SCALE-UP WITH PARTNERSHIPS!»

Marit Brommer

Executive Director IGA
International Geothermal Association

Engagez-vous et contribuez à façonner l‘avenir!

www.connect4geothermal.ch

La décennie de la géothermie
Le premier forum national sur la géothermie a eu
lieu le 21 septembre 2021. Près de 300 participantes
et participants de 11 pays y ont assisté sur place et
en ligne. 8 sessions, 34 présentations avec traduction simultanée en trois langues (FR/DE/EN) pour
un contenu riche et varié. Sur la place du marché,
avec des stands et plus de 200 discussions individuelles, les actrices et acteurs de différents secteurs
ont œuvré ensemble pour développer la filière de
la géothermie afin d‘utiliser davantage cette énergie
régionale disponible sous nos pieds pour la décarbonisation et créer de la valeur ajoutée locale.

«L‘énergie géothermique, nous voulons et devons l‘utiliser»
C‘est par cet appel que Nathalie Andenmatten Berthoud de Géothermie-Suisse a ouvert le premier forum national sur la géothermie à Fribourg. Et le
potentiel doit être libéré rapidement. Il se trouve
sous nos pieds, mais à part avec les sondes géothermiques, il est encore peu utilisé. «25% des
besoins en chaleur de la Suisse peuvent être couverts par la géothermie, neutre en CO2 et avec
une valeur ajoutée régionale». C‘est ce que montrent des études menées en Suisse et en Europe.

Les différents systèmes d‘énergie géothermique disponibles sur le marché pour le
chauffage, le refroidissement, le stockage
d’énergie et l‘électricité sont utilisés en de
nombreux lieux.

«Une coordination intercantonale est nécessaire.»
Serge Boschung, direction de l‘énergie Canton FR

«La décennie de la géothermie pour la décarbonisation
a commencée.»
Philippe Dumas, directeur EGEC – European Geothermal
Council

Pour exploiter ce potentiel énergétique, il
faut commencer par l‘aménagement du territoire et les plans directeurs de l’énergie.
«Comme pour l‘énergie hydraulique et l‘énergie éolienne, les intérêts prépondérants
doivent être mis en avant dans les cantons
et coordonnés au niveau fédéral pour la géothermie». Tel a été le plaidoyer de Serge Boschung du Service de l‘énergie du Canton de
Fribourg.
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Les différentes énergies renouvelables doivent être
utilisées de manière complémentaire et combinée
pour la transition énergétique. «Même après le rejet
de la loi sur le CO2, les objectifs ambitieux du Conseil
fédéral en matière de politique climatique et énergétique restent intacts. La géothermie peut apporter
une contribution importante à la réalisation de ces
objectifs, tant dans le secteur de la chaleur que dans
celui de l‘électricité», a déclaré Frank Rutschmann de
l‘Office fédéral de l‘énergie.
«Nous sommes dépendants d’énergie continuellement disponible à des prix très bas.»
Frank Rutschmann, Office fédéral de l‘énergie

«Il n‘y a pas de place pour des intérêts particuliers
face à l’urgence climatique.»
Christian Brunier, CEO SIG, Services industriels de
Genève

Le temps presse

Par rapport aux attentes élevées en matière de transition énergétique - qui émanent également de la
politique nationale - le rythme est aujourd‘hui trop
lent. Il faut l‘accélérer. Pour cela, la coopération est
indispensable: «Pour accélérer le changement, nous
créons une dynamique de coopération régionale et
de valeur ajoutée avec les différents acteurs - la Confédération, le canton de Genève, le canton de Vaud,
la France voisine, SIG, l‘Université, les HES et les entreprises régionales. Il n‘y a pas de place pour les intérêts particuliers face à l‘urgence climatique.» Christian
Brunier, CEO de SIG, a souligné l’importance de cette
coopération, qui est vécue notamment dans le programme GEothermies. «L‘énergie géothermique est
cruciale pour que Genève parvienne à la décarbonisation et réponde à la crise climatique», a-t-il souligné.
Il faut de l‘ambition pour aller de l‘avant. «Think
big», a encouragé Marit Brommer de l‘International
Geothermal Association. «Vous êtes les acteurs.
Entrez en partenariats pour réaliser la décennie de
la géothermie pour la décarbonisation.»
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Réaliser ensemble la transition énergétique
L‘interaction entre les acteurs de différents secteurs
a été mise en évidence lors de la table ronde finale
avec Philippe Dumas (European Geothermal Council), Nathalie Andenmatten Berthoud (GéothermieSuisse), Gianni Operto (AEE Suisse), Ronny Kaufmann
(Swisspower), Andreas Hurni (association suisse du
chauffage à distance), Stephan Peterhans (Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur) et David Stickelberger (Swisssolar).

Pensez-vous à la géothermie?

«Sur ce podium nous sommes tous d’accord.
Il s’agit maintenant de réaliser.»

Les représentants de ces associations sont d‘accord
pour dire que, ensemble et en les combinant, les différentes énergies renouvelables peuvent contribuer
à la décarbonisation. Des actions communes doivent
être menées pour y parvenir, par exemple en termes de formation et de formation continue, d‘information et de communication. D‘autres associations
des secteurs de l‘ingénierie, de l‘architecture et de la
technique du bâtiment devraient également être intégrées afin d‘utiliser l‘énergie renouvelable fournie
de manière optimale dans les bâtiments.
Une alliance étroite des sous-secteurs ne suffit pas à
elle seule à résoudre les défis à venir. Les conditionscadres doivent également être bonnes. Un soutien
de la politique énergétique, environnementale et
d‘aménagement du territoire est attendu à ce propos
par les représentants de ces secteurs économiques.
Une coordination accrue des procédures et des réglementations entre les cantons ainsi qu‘une meilleure
coordination avec la politique fédérale sont une nécessité pour accélérer la transition énergétique. Des

simplifications du système global sont indispensables, et tous les acteurs sont sollicités.
Pour cela, il faut construire et cultiver une
compréhension mutuelle de la réalité de
l‘autre.

Secteur en plein développement

Lors du Forum, l‘ambition des acteurs de la
filière géothermique d‘apporter leur contribution à la transition énergétique était clairement perceptible. Ce secteur économique
a le vent en poupe et est animé d‘un grand
dynamisme. Ce qui est certain, c‘est que les
acteurs des différents types de parties prenantes sont engagés ensemble.

Les modérateurs rapportent l‘élan ressenti dans les
différentes sessions: Vincent Badoux (Geotest), Benoît
Valley (Université Neuchâtel), Joachim Poppei (CSD
Ingénieurs), Karl-Heinz Schädle (Schädle GmbH),
Michel Meyer (SIG), Olivier Lateltin (Swisstopo),
Cédric Höllmüller (Géothermie-Suisse).
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Exemples de projets dans toute la Suisse
De nombreux projets témoignent de la contribution de la géothermie à la décarbonisation, déjà aujourd’hui et encore bien plus demain.
La dynamique de la géothermie pour la transition énergétique est très forte en Suisse romande:
Avec le programme GEothermies, le canton de
Genève, SIG et divers partenaires des régions
de France voisines, qui vise à produire 20% de
la chaleur avec de l‘énergie géothermque d‘ici
2035 à Genève.
A cheval sur la frontière, autour du CERN, un réseau d‘anergie alimente un quartier industriel
et résidentiel du Pays de Gex. Gilles Bouvard
de Terrinov a expliqué comment cela a créé un
écosystème régional pour l‘innovation et l‘entrepreneuriat.
Roland Stoll de Stoll Frères a expliqué pourquoi
et comment il souhaite utiliser la géothermie
hydrothermale comme source d‘énergie pour
le chauffage de ses serres dans son entreprise
de production de légumes à Yverdon-les-Bains.
«Nos principaux clients, les supermarchés, exigent des légumes produits sans émissions de
CO2 à partir de 2025. L‘énergie géothermique
est la réponse naturelle à cette demande.»

Comme l‘a indiqué Niels Giroud des SIL Services industriels de Lausanne, «la géothermie hydrothermale est une ressource
indispensable pour le plan climat de la
ville de Lausanne». Des travaux préparatoires sont en cours pour développer cette
ressource. Une campagne sismique 2D a
eu lieu, la société Geool AG a été fondée
avec différents fournisseurs d‘énergie de
la région, des forages exploratoires sont
en préparation et deux centrales énergétiques utilisant des eaux souterraines chaudes devraient être en service d‘ici 2030.
Daniel Clément d‘EnergeÔ a expliqué le
processus pour accéder à la chaleur hydrothermale du sous-sol dans la région de
La Côte avec 8 communes. Une étape intermédiaire importante a été franchie: La
campagne sismique pour la cartographie
numérique. «Une étape après l‘autre,
nous brûlons de réussir», disent les actionnaires d‘EnergeÔ.

En Suisse alémanique également des projets témoignent de la contribution de la géothermie à la réduction des émissions de CO2:
Evelyn Rubli d‘IWB a expliqué l‘objectif ambitieux d‘abandonner les combustibles fossiles à
Bâle et d‘étendre les réseaux de chauffage urbain. «La chaleur hydrothermale continuera à
jouer un rôle important à cet égard.» L‘accord
de coopération entre IWB et WVR (le réseau de
chaleur à distance de Riehen) a été signé pour
la réalisation d‘une campagne sismique 3D à
Riehen et au sud du Rhin.

Martin Dietler de Primeo Energie a présenté comment le chauffage et le refroidissement du site du Switzerland Innovation Park Basel est géré à l‘aide de
sondes géothermiques. «La demande de
refroidissement dans le parc immobilier
va continuer à augmenter. L‘utilisation du
sol comme batterie thermique a donc un
grand avenir.»
suite à la page suivante

Depuis 1994, le sous-sol de Riehen alimente continuellement le réseau de chauffage urbain en
chaleur hydrothermale, a mentionné Karl-Heinz
Schädle «En 2020, l‘eau chaude naturelle sortie
de terre aura fourni environ un tiers des 950 000
MWh du réseau de chauffage urbain de Riehen».
L‘extension avec le projet «geo2Riehen» est prévue. Aujourd‘hui, la mise en œuvre d‘une campagne sismique 3D va permettre une cartographie
numérique détaillée du sous-sol à la frontière
entre la Suisse et l‘Allemagne.
À Davos, une centrale hydrothermale alimente
depuis 2018 une partie de la chaleur à la ville.
Stephan Bolay de Geotest a expliqué comment
cette eau chaude provient naturellement d‘une
source artésienne et fournit cette chaleur au réseau de chauffage urbain. En 2020, cette source
de chaleur combinée aux sondes thermiques a
fourni 54 GWh/a de la demande de chaleur de
330 GWh/a de Davos. Le potentiel réalisable est
de 135 GWh/a, soit plus d‘un tiers de la demande
totale de chaleur.

Martin Jutzeler d‘EWB a raconté les
avancées du projet Geospeicher Bern.
EWB réalise un grand réservoir souterraine pour stocker la chaleur produite
en été par l‘incinération des déchets.
Cette chaleur peut ensuite être utilisée
pour le réseau de chauffage urbain en
hiver. Il s‘agit de l‘une des réalisations
pilote de démonstration du projet européen Heatstore.
À Zurich, le réseau d’anergie de Friesenberg montre comment, sur un site, la
demande de refroidissement des centres de données du secteur tertiaire
peut être combinée de manière optimale avec la demande de chaleur pour
l‘habitat, le sous-sol servant de stockage. Pour Matthias Kolb d‘Anex Ingénieurs, c‘est une évidence: «La planification énergétique globale d‘un site avec
un réseau d‘anergie et l‘utilisation du sol
comme stockage permet une meilleure
efficacité énergétique.»

Les exemples des Pays-Bas présentés par Dio Verbiest de Geothermie Nederland étaient
également impressionnants: Serres chauffées à l‘énergie hydrothermale et grands réseaux
hybrides avec différentes sources de chaleur et utilisateur multiples.

Il existe de nombreux projets supplémentaires qui n‘ont pas pu être présentés au Forum de cette année.

Approche systémique
Dans tous les projets, différents systèmes s‘imbriquent et se complètent. L’interaction entre ces systèmes est importante, pour l‘efficacité énergétique du
système, pour la coopération entre tous les acteurs et
pour le développement des filières géothermiques.
Les aspects de l‘approche systémique ont également
été soulignés dans diverses présentations du forum:
Selon les exigences, les conditions géographiques et
en fonction du domaine d‘application, différents systèmes géothermiques sont utilisés pour permettre
une utilisation optimale. Katharina Link (GéothermieSuisse) a donné un aperçu.
Coupler l‘énergie géothermique à des pompes à
chaleur permet de produire davantage de chaleur ou
de froid. Fabrice Rognon de CSD Ingénieurs et du GSP
a expliqué ce qu‘il faut prendre en compte et comment
le faire dans les concepts énergétiques correspondants.
La géothermie est extraite verticalement du sous-sol,
puis distribuée horizontalement dans les sites et les
quartiers. Le couplage de l‘énergie géothermique avec
les réseaux de chauffage urbain est essentiel. Andreas
Hurni de l‘ASCAD a expliqué différents scénarios sur la
façon dont cette interaction peut être renforcée.
Comment utiliser le sous-sol de manière optimale pour le stockage et le déphasage saisonnier?
Comment modéliser et intégrer ces propriétés
dans la planification des systèmes énergétiques urbains? Ces questions ont trouvé des réponses dans
le projet européen Heatstore. Luca Guglielmetti
et Fleury de Oliveira (Université Genève) ont présenté les résultats et la modélisation correspondante
pour la Suisse et en particulier pour Genève.
Les géostructures peuvent également stocker la
chaleur et la fraîcheur dans le sous-sol. Cela signifie que la construction souterraine peut améliorer
l‘efficacité énergétique dans les zones urbaines,
dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans le tissu bâti existant Alessandro Rotta Loria de geoeg
en a fait la démonstration à l‘aide de divers exemples.
Ces propriétés de stockage et de déphasage dans
le sous-sol sont également une opportunité pour la
combinaison optimale des énergies solaire et géothermique.

«Le projet a généré un écosystème entrepreneurial
innovant, au-delà des frontières»
Gilles Bouvard, Terrinov

Cette combinaison génère une valeur ajoutée, comme l‘a montré Florian Rüesch de l‘institut pour la technique solaire à l‘aide de divers exemples de constructions importantes.
Martin Jakob de TEP Energy a présenté des informations de base concernant les besoins de
chaleur et de refroidissement neutres en CO2
dans les zones urbaines en Suisse, ainsi que
des analyses et conclusions en lien avec ce que
la géothermie peut apporter dans ce contexte.
La chaleur hydrothermale offre un grand potentiel qui est encore peu utilisé en Suisse,
bien que la technologie correspondante soit
mature. Fabienne Sierro de la ZHAW s‘est
penchée sur les raisons de cette situation et
sur la manière de la changer dans le cadre du
programme Transfer. Elle a présenté les résultats du projet Aide au démarrage de projets hydrothermaux en Suisse.
Le développement de la géothermie est directement lié aux conditions géologiques du
sous-sol. Ainsi, des risques géologiques sont
associés au développement de l‘énergie géothermique. Nicole Lupi de l‘Office fédéral de
l‘énergie a présenté les mesures de soutien
fédérales pour la minimisation des risques
et a présenté les résultats du projet européen Georisk.
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Ressources du sous-sol: les connaître, les protéger et les utiliser
Par rapport à d‘autres pays ayant une tradition d‘exploitation du sous-sol, la Suisse a peu de connaissances sur sa terre profonde. L’acquisition et le partage
de connaissances et d‘expériences sont un pilier important pour bien connaître et utiliser les potentiels
qu’offre le sous-sol pour l‘extraction d‘énergie et de
ressources, le stockage de substances ainsi que pour
disposer d’espace ou pour le transport, tout en respectant les cycles naturels de la terre. Ces aspects
ont également été abordés lors du forum.
Gunter Siddiqi, ancien responsable de la recherche sur
la géothermie et le stockage de carbone à l‘OFEN, a expliqué les liens entre la connaissance du sous-sol, l‘innovation, la compétitivité et l‘accès aux données. Les
éléments de base sont là. «Ce qui est nécessaire, c‘est
de l‘innovation pour la compétitivité de la géothermie
profonde, l‘accélération des activités pour le retour
sur investissement, la prise en compte de nouvelles
exigences telles que le stockage du CO2 et la disponibilité et l‘accès durable aux données du sous-sol. C‘est
un défi dans un système fédéral comme la Suisse».
Le sous-sol suisse fait l‘objet d‘investigations dans le
cadre du stockage des déchets radioactifs dans des
dépôts en couches géologiques profondes. Bernd
Frieg de la Nagra a présenté les investigations sur
sites ainsi que les données et les résultats obtenus
par la Nagra. De nombreux forages et campagnes sismiques sont documentés dans les rapports de projet.
La Nagra a déjà collaboré à des projets géothermiques et est intéressée à d’autres collaborations.
Les forages exploratoires constituent une étape importante de l’amélioration de la connaissance du
sous-sol. Ils permettent d‘identifier les sites présentant un potentiel énergétique dans le sous-sol, appelés réservoirs géologiques. Afin de simplifier l‘exploration du sous-sol pour la géothermie en Suisse, le
projet Données minimales pour les forages exploratoires a été lancé dans le cadre du programme Tranfer. Maximilian Keim de la Geothermie-Allianz Bayern
a expliqué en quoi consistent ces données et comment elles sont obtenues. Le projet est toujours en
cours et vise à proposer un standard approprié qui
tienne compte à la fois des connaissances scientifiques
et de la réalité de la mise en œuvre dans la pratique.

Un modèle digital du sous-sol genevois est créé avec
une campagne sismique 3D.

Les campagnes sismiques 3D servent à créer
des modèles numériques 3D du sous-sol.
Cela permet de déterminer précisément ce
qui peut ou ne peut pas être fait, comment,
dans quel but et avec quel effort dans quelles
régions souterraines, afin de garantir l’équilibre entre l‘utilisation et la protection du
sous-sol. En automne 2021, une telle campagne sismique 3D est réalisée à Genève
dans le cadre du programme GEothermies.
Des véhicules spécialement équipés sont utilisés pour envoyer des vibrations dans le sol
et l‘écho est mesuré avec des instruments
appropriés. Nicolas Clerc du Canton de Genève et Frédéric Mirjolet des SIG ont expliqué ce que représente la réalisation d‘une
telle campagne avec 50‘000 mesures dans le
grand Genève.
Le sous-sol de la Suisse offre de nombreuses
possibilités pour l‘extraction et le stockage
de d’énergie et de ressources, pour les transports et l‘aménagement du territoire, ainsi
que pour la régénération de l‘eau, l‘équilibrage de la chaleur et de la fraîcheur et d‘autres
cycles naturels. Afin de prendre en compte
toutes les demandes, une stratégie nationale pour le sous-sol est actuellement en cours
d‘élaboration sur mandat du Conseil fédéral.
Laurent Vulliet, membre de la Commission
fédérale de géologie, a expliqué la procédure
et l‘état actuel des choses.
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Innovation: production d’électricité, extraction de lithium, stockage de CO2
De l‘électricité peut également être produite grâce
à l‘énergie géothermique si la température est suffisamment élevée. Pour cela, il est nécessaire d’aller
plus profondément sous terre. En combinaison avec
l‘absorption de la chaleur du sous-sol, il est également possible d‘extraire des substances minérales
et métalliques et de stocker du CO2 dans le sol. Le
forum a également abordé ces question et l‘état actuel des connaissances et technologies en la matière,
ainsi que des innovations à venir.
Martin O. Saar de l‘ETH Zurich a donné un aperçu
des différents systèmes de géothermie profonde: de
l‘hydrothermie à la pétrothermie en passant par les
«systèmes géothermiques avancés» et la combinaison de la géothermie avec le stockage du CO2 et l‘extraction de substances du sous-sol, il a expliqué l‘état
des connaissances et de la technologie.
Des tests visant à minimiser les risques sismiques
sont menés dans le laboratoire souterrain de Bedretto, au Tessin. Des chercheurs de diverses universités
testent différentes méthodes et procédures à cet effet. «Les résultats intermédiaires sont prometteurs»,
a expliqué Olivier Zingg de Geo-Energie Suisse. Les
connaissances acquises seront utilisées dans une
grande variété de projets d‘énergie géothermique.

Closed Loops ou les systèmes fermés dans
le sous-sol profond constituent un développement prometteur de l‘énergie géothermique. Comme dans le cas des sondes géothermiques, un fluide circule dans un système
fermé sous terre et absorbe de la chaleur,
mais à une profondeur bien supérieure à
celle des sondes géothermiques classiques.
Daniel Mölk d‘Eavor a expliqué comment leurs
boucles fermées fonctionnent, quelles performances et quels coûts peuvent être attendus
et où en est le projet pilote à Geretsried.
L‘innovation est très souvent le fait d‘experts techniques et scientifiques. C‘est
également le cas dans le domaine de la
géothermie. Or, sans acceptation sociale,
aucune innovation ne prend racine. Pour
l‘énergie géothermique, l‘acceptation sociale est d‘une importance capitale: sans le
consentement de la population locale concernée, aucun projet ne peut voir le jour.
Matthias Holenstein de la Fondation Risikodialog a expliqué le champ de tension entre
l‘innovation, le risque et l‘acceptation sociale
et a donné quelques indications sur la façon
dont la géothermie peut y faire face en Suisse.

La combinaison de l‘énergie géothermique avec l‘extraction du lithium ouvre de nouvelles perspectives.
Jean-Jacques Graff de l‘AFPG a expliqué comment
cela fonctionne et quel est l‘état actuel de la situation
à la frontière entre la France et l‘Allemagne le long de
la vallée du Rhin.

Vue d’ensemble des différents systèmes
géothermiques
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Présentations et vidéos

Les enregistrements vidéos de toutes les présentations, avec traduction en allemand, français et anglais, ainsi que les présentations en format pdf, se trouvent ici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture – énergie, CO2 et environnement – potentiel géothermie
Géothermie: une large gamme d’utilisation
Stockage de la chaleur et du froid avec la géothermie
Innovation: production d’électricité, extraction de lithium, stockage de CO2
Lancement WING Suisse
La chaleur et de froid de la géothermie pour décarboner les villes
Chaleur et froid dans l’industrie: possibilité avec la géothermie
Ressources souterraines: mieux les connaître, les protéger et les utiliser
Conclusions: Réunir les forces pour toutes les utilisations des géothermies

La géothermie peut
couvrir 25 % des besoins de chaleur de la
Suisse.
Contexte et informations

Place de marché pour un secteur économique
«Vous êtes en train de développer un secteur économique, pensez en termes de solutions évolutives, de
processus reproductibles et de stratégie industrielle
pour faire de la décennie de l‘énergie géothermique
une réalité», a conclu Philippe Dumas du European
Geothermal Council. Le secteur de la géothermie est
en plein essor en Suisse et ses acteurs ont utilisé activement la place de marché du Forum.
Réseautage effectif
Des représentants des autorités fédérales et cantonales, des services industriels et des distributeurs
d‘énergie, des géologues, des spécialistes de l‘environnement et des experts en énergie d‘un large
éventail d‘entreprises, des sociétés financières et
d‘assurance, des universités et des institutions de
recherche étaient présents – tous les différents acteurs de la filière de valeur ajouté de la géothermie.
Des acteurs majeurs de France, d‘Allemagne, d‘Italie,
des Pays-Bas, de Norvège, du Danemark, d’Islande et
d‘autres pays ont également participé. Ils ont utilisé
activement les possibilités de mise en réseau efficaces de la plateforme virtuelle www.connect4geothermal.ch et y ont documenté leurs compétences,
leurs domaines d‘activité, leurs services et leurs produits. Désormais, ils peuvent tous trouver facilement
l‘expertise adéquate pour leurs projets et activités.
Trouver les bonnes personnes et compétences
La base de données de connaissances et de compétences avec diverses options de filtrage est ouverte à
toutes et tous. Les recherches peuvent porter sur des
personnes, des organisations, des produits, services
et projets.

!

Après le Forum, la plateforme www.connect4geothermal.ch continue à être exploitée et animée afin
de faciliter davantage encore l‘échange de connaissances et d‘expériences ainsi que le développement
et la mise en œuvre de projets géothermiques.

Agendés à l’avance : les rendez-vous 1à1 sont très efficaces pour l’entretien du réseau et le développent des
marchés des entreprises, des autorités et des institutions de recherche.

Réseautage au coeur du Forum, dans l’espace des
pauses et des stands.

Au total,

296 participantes

et particpants se sont inscrits à la première édition du Forum.
La majorité était sur place, tandis qu’un peu moins de 30 participants se sont connectés en ligne.

Le programme de la conférence était divisé en

8 sessions

dont 2 plénières et 6 sessions parallèles. Les participantes et participants
ont ainsi pu suivre 4 sessions en direct.

186 participants

et participantes ont profité de l’occasion pour organiser des rencontres personnelles 1à1.

Au total,

244 rendez-vous 1à1
ont été organisés.

Le programme comprenait

34 présentations
À la fin:

1 débat publique

Prochaine édition:

21 septembre 2022

Nos partenaires
La réalisation de ce forum et la plateforme pour la mise en réseau qui va avec ont été possibles grâces à
nos partenaires. Nous les remercions!

Exklusivpartner

Eventpartner

GEO
ENERGIE
SUISSE

Sessionspartner

Dienstleistungspartner

GIE-FR: Programme 2021 à 2023

ons et activités clés

ons courtes dans les domaines de la technique
oppe du bâtiment

Poursuite du programme actuel, à compléter avec

odules Analyse énergétique des bâtiments

Edition 2021 en Valais, édition 2022 à Fribourg.

odules Gestion énergétique communale

Reprise de cette formation (en stand-by depuis 2015),
accent sur enseignement modulaire: plusieurs formations
courtes à la place d’une seule formation.

nces «Rénover son bâtiment» dans les communes du

Poursuite du programme. Accent sur la partie
germanophone du canton.

exposition Energissima

Participation à l’édition 2022, activités selon budget
alloué par le COPIL Energie-FR.

nouvelles formations au besoin.
Ausstellungspartner
e «Techniques du bâtiment»
Poursuite de la formation.

Suivi par module ou CAS complet.

Netzwerkpartner
communication principale; développement/optimisation

n Energie-FR en Suisse occidentale: Agenda énergie SO

Utilisation de l’Agenda comme plateforme de
du site et des prestations.

ation avec le CCRB

Coordination des activités avec le nouveau Centre de
Compétence.

divers

Nouvelles activités en accord avec le COPIL Energie-FR.

ons pour les participants (personnes travaillant ou habitant dans le Canton)
2021 à 2023

odules Analyse énergétique des bâtiments, à Fribourg
ou formation équivalente en allemand)

Subvention à 50%

odules Gestion énergétique communale, à Fribourg
ation équivalente en allemand)

Subvention à 50%

ons courtes à Fribourg, organisées ou
dées/financées par Energie-FR

Subvention à 50%

d’information et formations pour les communes
eoises

Gratuit pour les participants, contribution/co-organisation
par les communes

e «Techniques du bâtiment»

Conditions spéciales, selon flyer

s de déficits

odules Analyse énergétique des bâtiments, HEIA-FR

Maximum 10'000 CHF (uniquement pour les éditions
à Fribourg)
Maximum 20'000 CHF
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