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La France, leader de la géothermie en Europe 
______ 

 

Focus sur les objectifs de  

Programmation pluriannuelle de l’énergie géothermie (PPE) 

 

Visite du réseau de chaleur de Villepinte,  

géré par ENGIE Réseaux et alimenté à 64% d’énergie renouvelable grâce à la géothermie 

 
24 mai 2018 – ENGIE Réseaux et le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), associés au Conseil 
européen de l’énergie géothermique (EGEC) et à la ville de Villepinte se réunissent pour faire un point 
d’étape sur les objectifs de Programmation pluriannuelle de l’énergie géothermie (PPE) et évoquer la 
place de la France, en tant que leader de la géothermie en Europe. Cette matinée se déroule dans le cadre 
du Débat Public sur la PPE (en cours depuis le 19 mars), sur le site du réseau de chaleur de la ville de 
Villepinte, géré par ENGIE Réseaux et alimenté à 64% par de la géothermie. ENGIE Réseaux et le SER ont 
ainsi choisi de mettre à l’honneur la 3è énergie renouvelable en France, la veille des journées portes 
ouvertes (JPO) proposées dans de nombreuses villes en France vendredi 25 et samedi 26 mai 2018.  
 
En amont de l’ouverture des sites au grand public  
 
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), adoptée en 2016, sera révisée en cette fin d’année 2018, en 
même temps que l’actualisation de la stratégie nationale bas-carbone. Dans ce cadre, plusieurs acteurs des 
énergies renouvelables lancent une initiative nationale de promotion des différentes filières des énergies 
renouvelables auprès du grand public : ouverture de sites et présentation des installations au grand public les 
vendredi 25 et samedi 26 mai 2018. Deux jours pour faire découvrir ces filières à travers la diversité des 
technologies, les métiers, le travail des équipes sur les installations. C’est aussi une opportunité de pouvoir 
répondre aux interrogations du public et d’expliquer les atouts et le rôle de ces énergies renouvelables parmi les 
autres énergies. 
 
Quel est le potentiel de l’énergie géothermique en France et en Europe ? 
 
La veille de ces JPO, jeudi 24 mai, ENGIE Réseaux et le SER organisent un point presse et une visite autour du 
potentiel de l’énergie géothermique en France et en Europe sur le site de Villepinte, un des 10 sites 
géothermiques géré par ENGIE Réseaux. Quatre interventions sont au programme. Quatre acteurs ou experts 
qui évoqueront ensemble la rôle que joue la géothermie dans l’atteinte de objectifs Programmation pluriannuelle 
de l’énergie géothermie (PPE) et la place qu’occupe la France sur ce marché :  

- Martine Valleton, Maire de Villepinte,  
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- Nicolas Monneyron, Responsable Géothermie et Innovations ENGIE Réseaux,  
- Michèle Cyna, Présidente de la commission géothermie du SER (Syndicat des Energies Renouvelables), 
- et Philippe Dumas, Secrétaire général de l’EGEC (European Geothermal Energy Council, le Conseil 

Européen de l'Energie Géothermique). 
 
Transition énergétique et géothermie 
 
En effet, la France a engagé sa transition énergétique qui doit, progressivement, l’amener à réduire ses 
consommations et à diversifier ses moyens de production d’électricité, de gaz, de chaleur et de carburant grâce 
au développement des énergies renouvelables dans tout le pays.  
 
Dans cette volonté de recourir davantage aux énergies renouvelables, la géothermie est une filière essentielle à 
l’atteinte des objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) qui fixe des objectifs 
à moyen et long terme : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 

référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030. 

Grâce à son expérience dans le Bassin parisien (aquifère du Dogger), la France dispose d’un leadership mondial 
qui la classe au premier rang européen, hors Islande, pour la quantité de chaleur géothermique valorisée par ses 
réseaux1. Elle dispose d’environ 70 installations géothermiques dédiées au chauffage urbain, réalisées pour 
l’essentiel dans les années 1980 et assurent la couverture des besoins de plus de 300 000 équivalent-logements, 
dont plus de 187 000 équivalents logements en région parisienne, ce qui correspond à plus de 240 000 tonnes 
de CO2 évitées annuellement. En 2015, le marché total de la géothermie représente 388 M€, contre 282 M€ en 
2013 (+38 %).  

 
Rencontre avec la ville de Villepinte et de son réseau géothermique  
 
La ville de Villepinte, pleinement engagée dans la lutte contre le changement climatique, ouvre les portes de son 
réseau de chaleur et s’exprime sur le choix de la géothermie, énergie vertueuse et durable qui évite le rejet dans 
l’atmosphère de 17 000 tonnes de CO2 par an, soit les émissions annuelles de 6 600 véhicules. Elle affirme sa 
volonté de préserver la qualité de l’air et l’environnement. Après les interventions, une visite de GéoPicta est 
proposée. GéoPicta est la Délégation de Service Public du réseau de chaleur de Villepinte converti à la 
géothermie représentant 64% de son mix énergétique (36% gaz). Construit en 1976, exploité par ENGIE Réseaux 
depuis 2014, ce site a été verdi grâce à de nombreuses transformations : forage d’un doublet géothermal, 
passage en basse pression du réseau, démantèlement de l’approvisionnement en fuel et charbon, refonte de la 
boucle géothermale, pilotage centralisé des installations, … D’une puissance totale de 40 MW (dont 11 MW de 
géothermie), il fournit le chauffage et l’eau chaude sanitaire, via 52 points de livraison au long de 7 km de réseaux 
à 5 200 équivalents logements.  

 
 

 

Avec le soutien de :  

                                            
1 Source : EGEC 
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A propos de GéoPicta 
GéoPicta est l’entreprise délégataire du contrat de service public pour la fourniture de chaleur de la ville de 
Villepinte, créée par ENGIE Réseaux, Groupe ENGIE. 
 

À propos d’ENGIE Réseaux, Groupe ENGIE  
Spécialiste des réseaux de chaleur, ENGIE Réseaux développe son expertise dans la production et la distribution 
locale d’énergies renouvelables et de récupération. ENGIE Réseaux, filiale d’ENGIE, conçoit, finance, construit 
et exploite des réseaux de chaleur et de froid. Partenaire des collectivités, elle accompagne ses clients dans la 
mise en œuvre de leur transition énergétique en proposant des solutions performantes dans les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique ; près de 50% de l’énergie distribuée est d’origine locale et renouvelable. 
ENGIE Réseaux gère 50 réseaux de chaleur et de froid en France, et compte 800 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires de 500 M€.  

 
A propos du SER 
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe 380 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards 
d’euros et plus de 100 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les acteurs de l’ensemble 
des filières énergies renouvelables : biomasse (Commission FBE), bois-énergie, biocarburants, biogaz, éolien, 
énergies marines renouvelables, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque 
(SOLER), solaire thermique et thermodynamique. Ses missions sont de promouvoir les énergies renouvelables 
et de défendre les intérêts des professionnels du secteur en développant des filières industrielles dynamiques et 
durables. 

 
A propos de l’EGEC 
L’EGEC, le Conseil européen de l'énergie géothermique, a été fondé en 1998 en tant qu'association internationale 
à but non lucratif à Bruxelles. Son bureau est basé à proximité des institutions européennes dans la Maison des 
énergies renouvelables. L'EGEC compte aujourd'hui plus de 129 membres issus de 28 pays européens: 
entreprises privées, associations nationales, consultants, centres de recherche, études géologiques et autres 
autorités publiques. L'EGEC est membre de l'International Geothermal Association (IGA). 

 
A propos de la ville de Villepinte 
Située au nord-est du centre de Paris, la ville de Villepinte compte 35.000 habitants. Située au nord-est du centre 
de Paris, la ville de Villepinte compte 36 500 habitants. Elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial du 
Grand Paris «Paris Terre d'Envol», composée de sept autres villes : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc-
Mesnil, Le Bourget, Sevran et Tremblay-en-France.  La commune compte 23% de logements sociaux et des 
quartiers pavillonnaires. La ville est engagée dans une démarche de renouvellement urbain via son plan local 
d’urbanisme. A travers le PLU, Villepinte fixe les grands axes de son développement économique, social et urbain 
à 10/15 ans dans une forte démarche de développement durable, en prenant en compte à la fois les communes 
voisines et les réflexions autour du Grand Paris. Un grand nombre de projets d’aménagement sont en cours sur 
le territoire démontrant le dynamisme socio-économique de la ville. A titre d’exemple, le projet de la ZAC de la 
pépinière et du stade des Peupliers a pour but de réaliser un éco quartier au sein de la ville, projet qui traduit la 
volonté de la commune de s’inscrire dans une démarche de développement urbain durable. Enfin, la ville est 
dotée de grands atouts aussi bien géographiques qu’économiques : le Parc international d’affaires de Paris Nord 
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2, le Parc des Expositions de Paris Nord, 3 zones d’activités riches de plus de 1.800 entreprises, un Central Parc ; 
parc d’activité offrant de larges possibilités d’implantations.  

 

 
 
CONTACTS PRESSE 
 
ENGIE Réseaux 
ENGIE Réseaux / Agence Wellcom : Valérie Lassalle et Charlotte Filaudeau : francereseaux@wellcom.fr –  
01 46 34 60 60 
Caroline Leonzi : caroline.leonzi@engie.com  –  01 40 90 54 08 – 07 60 18 07 11  
Françoise Le Den : francoise.leden@engie.com – 01 40 90 54 11 – 06 33 80 52 87 

 
SER 
Françoise Jouet : francoise.jouet@enr.fr – 01 48 78 05 60 – 06 45 33 57 47 
 

EGEC 
Valentina Pinzuti : v.pinzuti@egec.org – +32 2 318 40 63 

 
Ville de Villepinte 
Tidiane Koïta : TKOITA@ville-villepinte.fr – 01 41 52 53 97 – 06 32 26 62 82 
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