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POLITIQUE ET REGLEMENTATION 
24/09/2020 

Label RGE : du nouveau pour plus de confiance et d'efficacité 

Le label RGE a évolué en juin dernier. Désormais, des contrôles plus rigoureux et 

fréquents seront mis en oeuvre pour des travaux dit critiques. C'est le cas pour 

les pompes à chaleur.  

PUBLICATIONS 

02/11/2020 

Campagne de communication du projet européen GEOENVI : la 

géothermie moins chère (et plus propre) que le gaz ! 

Dans le cadre de sa campagne de communication "ThisWeeksGoodNews" pour 

mettre en avant les atouts et qualité de la géothermie profonde, les membres du 

projets européen GEOENVI ont communiqué sur les r... 

05/10/2020 

Un dossier de l'ADEME sur les projets en outre-mer 

L'ADEME vient de publier dans le numéro 139 de son magazine un dossier sur les 

divers projets qui émergent en outre-mer.  

25/09/2020  

Version 2020 de l'étude de l'ADEME sur les marchés et emplois 

concourrant à la transition énergétique 

L'édition 2020 de l'état des lieux réalisé par l'ADEME sur les marchés et des 

emplois associés aux principales filières concourant en France à la transition 

énergétique et écologique (transports, bâti...  
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OPERATIONS ET PROJETS 

22/10/2020 

Projet DEEP-EM : une campagne d'acquisition de données géophysiques 

électromagnétiques 3D d'ampleur dans le Nord de l’Alsace 

Dans le cadre du projet "DEEP-EM" financé par l’appel à projets de recherche 

"Energie Durable" de l’ADEME, le BRGM, associé à ES-Géothermie et l’EOST, ont 

réalisé une campagne d’acquisition de données... 

13/10/2020 

Climaxion : soutien à la géothermie de surface en Grand Est 

Le dispositif Climaxion issue de la collaboration entre l'ADEME et la Région Grand 

Est permet de soutenir les études et les investissements d'installation de 

géothermie de surface.  

05/10/2020 

Lancement du chantier de la future centrale géothermique de Velizy-

Villacoublay 

Le 27 août dernier, la ville de Vélizy-Villacoublay et Engie Solutions ont lancé le 

chantier de la future centrale géothermique de Velizy-Villacoublay avec le début 

de travaux de forages multidrains, ...  

VIE DES ENTREPRISES 

02/11/2020  

Une campagne de communication et un nouveau site web pour le Fonds 

chaleur de l'ADEME 

Pour donner une nouvelle impulsion au Fonds chaleur, l'ADEME et le ministère de 

la Transition écologique viennent de lancer une campagne de communication et 

un site web dédié à ce dispositif.    

AGENDA 

02/11/2020 - 06/11/2020 

Conférence - Eighth Africa Rift Geothermal Conference (ARGeo-C8) - En ligne 

16/11/2020 - 18/11/2020 

Conférence - 1st Geoscience & Engineering in Energy Transition Conference 

(GET2020) - En ligne 

17/11/2020 

Conférence - Tenerrdis : "L’innovation collaborative au service du 

développement des filières EnR" - En ligne 
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17/11/2020 - 19/11/2020 

Formation - Session de formation ADEME-BRGM "Forages géothermiques : cadre 

réglementaire, normatif et technique" - Orléans (Loiret) 

03/12/2020 

Conférence - Journée régionale d'informations et d'échanges sur la géothermie 

en Grand Est - Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) 

08/12/2020 - 11/12/2020 

Conférence - European Association Geoscientist and Engineers (EAGE) 2020 

Conference and Exhibition - En ligne 

11/12/2020 

Conférence - Demi-journée technique sur la maintenance en géothermie dans 

les Hauts-de-France - En ligne 
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