Journée d’information et d’échanges
sur la géothermie aux Antilles
Mardi 11 décembre 2012, Espace régional du Raizet
Programme
8h00

Interventions introductives

>> Synergîle et officiels

Eléments contextuels et stratégiques

Recherche & Développement / Formation

8h20 à 10h45

14h00 à 15h00

La géothermie en France et dans le monde

La géothermie à l’UAG

>> Philippe Laplaige, Ademe

>> Sarra Gaspard, UAG

Cadre réglementaire et incitatif

Recherche et Géothermie : Illustration à travers les
thèses en cours en cours à l’UAG et au sein de l’Agence
Martiniquaise de l’Energie

>> Romain Vernier, BRGM

Potentiels géothermiques des Antilles et de la Caraïbe

>> Christelle Dixit ; Cédric Copol

>> Jacques Chouraki, Teranov

>> Eric Lasnes, CFG Services

Atelier : comment définir et structurer
une offre à l’export
depuis la
Guadeloupe ?

Pause

15h15 à 16h30

La géothermie dans la politique régionale Martinique

Objectif : En lien avec les stratégies nationales et
régionales, amorcer les bases de mise en place d’un Club
Géothermie dans le but de :
Recenser
l’ensemble
des
actions
concernant la thématique citée
Partager un plan d’actions afin de faire
avancer la réflexion sur ce sujet
Echanger entre partenaires, mutualiser les
réflexions et les financements

Projet de géothermie dans les DROM : les enjeux, les
étapes, les risques et les retombées

>> Marwane Bejgane, Conseil Régional Martinique

La géothermie dans la politique régionale de la
Guadeloupe
>> André Bon, Conseil Régional Guadeloupe

Acquis et perspectives à court terme en
Guadeloupe, Dominique et Martinique
10h45 à 12h40

L’exploitation du site de Bouillante : historique et
fonctionnement actuel ; évolutions et développements
futurs
>> Didier Gauthier, Géothermie Bouillante

Le projet GHEZAB ; évaluation du potentiel géothermique de
Vieux-Habitant
>> Jean-Marc Mompelat, BRGM

Conférence grand public
17h45 à 19h15

Conférence grand public, en présence d’experts, sur le
thème « Développement de la géothermie en
Guadeloupe et aux Antilles : bénéfices
environnementaux et retombées économiques ».
>>Table ronde Ademe, BRGM, Région Guadeloupe

Evaluation du potentiel géothermique de la Martinique
>> Agence Martiniquaise de l’Energie ou Conseil Régional Martinique

Développement de la géothermie à la Dominique et
implications pour les Antilles françaises
>> André Bon, Conseil Régional Guadeloupe

Position du gestionnaire de réseau sur la géothermie aux
Antilles
>> Pascal Mithois, EDF Guadeloupe

Programme établi sous réserve de modifications

Renseignements et
inscription
Nathalie Chevon
Tél : 0590 94 48 24
secretariat@synergile.fr
www.synergile.fr
Accès gratuit mais
réservation obligatoire
avant le 7 décembre

