
Quelles réalisations chez nos voisins ?
Quel potentiel en Sambre-Avesnois ?
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CONTEXTE PROGRAMME

La géothermie représente-t-elle un nouveau potentiel énergétique en 
Sambre Avesnois ?
Est-elle une énergie compétitive pour les ménages et les entreprises ? 
Quelles sont les conditions technico-économiques ?
Comment les territoires et leurs acteurs peuvent-il répondre à un 
nouveau dé� de la Troisième Révolution Industrielle ? 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre et le Syndicat Mixte du SCoT 
Sambre-Avesnois vous convient à une demi-journée d’information le 11 Septembre 2015.

Mairie
de Maubeuge

01 IDEA 
n°53 rue de Nimy - Mons02 Centrale

Saint-Ghislain
8h00   
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Départ : Mairie de Maubeuge

8h30 Accueil à l'IDEA, avec café et viennoiseries 

Visite de la Centrale de Saint-Ghislain 

Exposés sur la géothermie par IDEA et UMONS 9h00

11h00

Repas et échange convivial en ville dans le cadre 
de Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture

13h00

Départ vers l’IDEA

Départ vers la Centrale

Départ vers Mons

Retour vers la Mairie de Maubeuge

Déclinant en Nord Pas-de-Calais le paquet climat européen et les lois Grenelle, le 
SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) approuvé �n 2012 comporte des objectifs 
ambitieux en matière de production d’énergies renouvelables. Celui-ci  fait un état des 
lieux des potentiels énergétiques des territoires et met en place des plans d'actions 
pour atteindre une taux 23% de renouvelables dans la production énergétique 
régionale d’ici 2020. La loi de transition énergétique prévoit de passer cette part à 32% 
d’ici 2030. 

La Sambre-Avesnois s'est quant à elle dotée d’un PCT (Plan Climat Territorial) et est 
identi�ée comme territoire en devenir dans le cadre de l’appel à projet TEPCV 
(territoire à énergie positive – croissance verte), démarche permettant d’atteindre 
l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale. Il 
apparait opportun de déterminer quelle peut être la contribution de la géothermie à 
cette ambition. 

Le déplacement à Mons sera l’occasion d’échanger autour d’un certain nombre de 
questions :
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repas
dans le cadre de Mons 201503

www.adus.fr

www.adus.fr

L’ADUS, un relais de la TRI en Sambre-Avesnois  
En 2014, l’ADUS a participé aux travaux de la mission d’enquête « géothermie » mise en place 
par la Direction de l’Action Economique du Conseil Régional. Le déplacement à Mons s’inscrit 

-
Avesnois, à la croisée du le Programme Local de Développement Économique et du Plan Climat 
Territorial Sambre Avesnois animés par l’ADUS. 

L'IDEA et la géothermie
L’IDEA est une association intercommunale de développement économique réunis-
sant 27 villes et communes de la Région montoise, du borinage et du centre. Depuis 
1985, l’IDEA valorise les ressources géothermales de ce territoire. Cette expertise lui a 
permis d’être récemment accompagnée par la Région Wallonne pour développer le 
projet « Géothermia », zone d’activité économique de 40ha desservie par géothermie 
profonde lauréate du prix « institution sustainable development award ». A plus long 
terme, l’IDEA raccordera également la gare de Calatrava et le quartier d’immeubles 
tertiaires la bordant.  



M. ou Mme : ...............................................................................

Fonction : ....................................................................................

Mail : ..............................................................................................

sera présent(e) le vendredi 11 Septembre 2015 

sera accompagné(e) de ...............................................

ne sera pas présent(e) 

COUPON RÉPONSE
 Pour la demi-journée de découverte sur la Géothermie 

le Vendredi 11 Septembre 2015 

Pour des raisons d’organisation, 
veuillez nous retourner 
impérativement ce coupon réponse 
avant le vendredi 17 Juillet 2015.

www.adus.fr
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www.adus.fr

www.adus.frAGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’URBANISME DE LA SAMBRE
19, rue de Fleurus BP 30273 
59607 Maubeuge Cedex

Tél : 03.27.53.01.23 
Mail : adus@adus.fr - www.adus.fr

www.adus.fr
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Pour obtenir plus d’information, contactez

Nicolas Ghesquière
Chargé de mission 

Plan Climat Territorial Sambre-Avesnois
nicolas.ghesquiere@adus.fr

03 27 53 01 36


	couv1.pdf
	page1b
	page2
	page3
	couv2

