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❺ Construction d’un territoire vertical

❻ Conclusions
➔Acceptabilité sociale : c’est un faux problème, il faut regarder le modèle 

technico-économique.
➔Verticalisation : La géothermie a permis d’intégrer la question du sous-sol 

dans la sphère politique et publique.
➔Les débats sur les politiques de transition énergétique, remettent parfois en 

cause la technologie géothermique.
➔Faute d'une bonne coordination multi-échelles, une technologie 

insuffisamment soutenue est fragilisée lors des crises. 

 ❶ Introduction
➔Transition énergétique. La géothermie est présentée comme une énergie 

illimitée, « verte » et sans intermittence.
➔La technologie a été développée dans les bassins sédimentaires (ex : bassin 

parisien).
➔Mais elle doit s'adapter à de nouveaux environnements géologiques.
➔Les échecs sont imputés, à tort, à un problème d’acceptabilité sociale.
➔Nous nous intéressons aux difficultés de déploiement de la géothermie en 

dehors des environnements favorables.

 ❸Cadre conceptuel et méthodologie
➔Le sous-sol se politise (Arnauld De Sartre, Chailleux 2021), et verticalisation 

des territoires : Prise de conscience de l’existence du sous-sol et de la 
nécessité de se « sécuriser » contre le risque sismique (Bobbette, Donovan 
2019).

➔Si l'acceptabilité sociale est une  notion floue et essentialisante (Batellier 
2016), on peut voir ce qui peut rendre acceptable ou non un objet technique 
(Barbier, Nadaï 2015 ; Fournis, Fortin 2015). 

➔Méthodologie : entretiens semi-structurés et analyse de la presse.

 ❷Comment la géothermie fonctionne ?
Figure 1: Illustration simplifiée d’une centrale géothermique

Figure 2: Localisation des terrains d’études

 ❹ terrains

Figure 3: Principaux résultats
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