Journée technique Géothermie
Angoulême – 17 février 2022
Animateurs géothermie :
CRER :

ALEC :

Edouard CHESNEL

Christophe BIGEREL

Camille MEHL

edouard.chesnel@crer.info

christophe.bigerel@crer.info

camille.mehl@alec-mb33.fr

05 49 08 24 24

05 49 08 24 24

05 56 00 53 37

Avec le soutien de :
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Une coanimation régionale par le
CRER et l’ALEC
Animation Nord

Animation Sud

Edouard CHESNEL
Christophe BIGEREL

Camille MEHL
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Les missions de l’animateur
géothermie
Information et
observation

Structuration de
la filière

Prospection

Suivi et
accompagnement
des projets

Accompagnement
des acteurs des
territoires
Accompagnement
des porteurs de
projet
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Les missions de l’animateur
géothermie
Information et observation

➔ Actions de sensibilisation

Prospection

Accompagnement des
acteurs des territoires

Identifier les projets
potentiels auprès :

➔ Accompagner les chargés
de missions des CDT

➔ Ateliers

➔ Des collectivités
territoriales

➔ Coordonner les actions
des chargés de mission sur
la région

➔ Webinaire

➔ Du secteur médico-social

➔ Visites de sites

➔ Veille technologique

➔ Du logement collectif

➔ Retours d’expérience

➔ Du secteur tertiaire…

➔ Fournir les outils et les
supports de
communication aux
acteurs de la filière
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Les missions de l’animateur
géothermie
Accompagnement des
porteurs de projet
➔ Identifier les potentiels
➔ Analyse technique des
projets potentiels

➔ Soutien des animateurs
locaux dans leurs études

Suivi et accompagnement
des projets
➔ Vérifier les données des
dossiers de demande de
subvention

Structuration de la filière

➔ Répertorier les acteurs du
territoire
➔ Recueil des besoins

➔ Analyser l’évolution des
données du projet entre
l’opportunité et la
réalisation
➔ Consigner les données de
mise en service

➔ Développer la montée en
compétence des acteurs
➔ Participation aux réunions
nationales de la filière

➔ Evaluer la performance de
l’installation
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Installateurs QualiPAC aux alentours
de La Rochelle
➔ Evaluer
la performance de

l’installation
9

Projet de plateforme pédagogique et de
formation sur la géothermie de surface
Ressources

Transfert

Besoins

Newsletter
Newsletter trimestriel, inscrivez vous auprès de :
Camille.mehl@alec-mb33.fr
Christophe.bigerel@crer.info

Évènement

S’inscrire

Actualité

Carte des installations
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Merci pour votre attention

