
 

 
Communiqué de Presse | Invitation à la 7ème rencontre internationale de GéoAtlantic 

 
 
 

Bordeaux, le jeudi 6 février 2020 

INVITATION – COMMUNIQUE DE PRESSE 

7e rencontre internationale de GeoAtlantic 

LE 18 FÉVRIER 2020 À PARTIR DE 9H 
à la Cité du Vin à Bordeaux et au Château Pontet-Canet à Pauillac 

 

La 7e rencontre internationale du projet GeoAtlantic aura lieu du 17 au 19 février 2020. L’ALEC vous 

invite le 18 février à échanger avec les partenaires européens1 du projet et une vingtaine d’acteurs 

français de la filière géothermie. A cette occasion, la Cité du Vin et le Château Pontet Canet vous 

ouvriront leurs portes pour visiter leurs installations. 

UNE JOURNEE MARQUÉE SOUS LE SIGNE DE LA COOPÉRATION 

Le projet GeoAtlantic est financé par le programme de coopération Interreg Espace Atlantique. Il réunit 

douze partenaires de six pays pour améliorer les conditions nécessaires à une meilleure prise en 

compte de la géothermie dans les politiques de transition énergétique des territoires de la façade 

atlantique.  

La journée du 18 février 2020 s’articulera autour de trois temps forts : 

 présentation des différents contextes géothermiques : Espagne, Royaume Unis (Cornouaille) et 

Portugal ;  

 présentation du réseau de chaleur des bassins à flots et visite de l’installation de la Cité du Vin ; 

 présentation et visite de l’installation du Château Pontet-Canet. 

 

Consulter le programme complet (insérer site ALEC sur l’agenda) 
 

UN CONTEXTE LOCAL TRÈS FAVORABLE MAIS SOUS EXPLOITE 

Le Bassin aquitain présente le second potentiel géothermique français mais il est encore sous-exploité. 

La géothermie, une énergie non intermittente, renouvelable, de technologie mature, source d'emplois 

locale, impliquant une faible occupation foncière et des impacts environnementaux limités, rencontre 

encore des difficultés à se déployer à la hauteur des objectifs annoncés, c’est-à-dire une contribution 

de production d’énergie multipliée par 3 à 4 d’ici 2030 (PPE). 

DES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA GÉOTHERMIE À RENFORCER 

Le groupe local d’experts de la géothermie, réunis autour du projet GeoAtlantic, depuis septembre 

2017 a identifié deux axes de travail nécessitant une attention particulière : il faut proposer des 

conditions de développement de la filière durables et faire monter en compétences les acteurs du 

marché. 

En savoir plus sur le projet GéoAtlantic 

                                                      
1 Douze partenaires de six pays : 

Espagne : Municipalité d’Ourense, Centre technologique EnergyLab à Vigo, Institut Technologique et des Énergies Renouvelables de Tenerife 
Portugal : Communauté de communes de Cova da Beira, Université de Porto - Faculté d’ingénierie, EDA Renovaveis aux Açores 
Grande-Bretagne : Islay Energy Trust (Ecosse), Alienergy (Agence Locale de l’Energie en Ecosse), Université d’Exeter (Cornouaille) 
Irlande : Institut technologique de Cork - Belgique : Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) 
France :  Agence Locale de l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde 

  

https://www.alec-mb33.fr/reseaux-echange-diffusion/projets-europeens/interreg-area-geoatlantic/
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L’ALEC : L’AGENCE D’INGENIERIE TERRITORIALE AUX CŒUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
L’ALEC est l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde. Elle 
a été créée en 2007 à l’initiative de Bordeaux Métropole, du département de la Gironde, et de la 
région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l’ADEME.  Elle assure une expertise neutre et objective 
aux acteurs de la transition énergétique du territoire. A ce titre elle assure l’accompagnement 
technique des porteurs de projets dans le cadre du Contrat de développement des énergies 
renouvelables thermiques du département. L’impact des actions déjà réalisées pour le projet 
GeoAtlantic est sensible et l’on perçoit que la géothermie sera plus souvent sollicitée et à bon 
escient. 

 
CONTACT PRESSE : 

Thi GREF, chargée de communication, thi.gref@alec-mb33.fr, 05.24.73.34.69 
 

CONTACT TECHNIQUE : 
Camille MEHL, chargée de mission énergies renouvelables, camille.mehl@alec-mb33.fr, 

05.56.00.53.37 
 

RETROUVEZ L’ALEC SUR : 
www.alec-mb33.fr | Twitter | Facebook | LinkedIn 
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