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Les orateurs
Michel Meyer
Diplôme d'ingénieur géologue obtenu en 1995 à l'Institut des Sciences de la terre, Uni
Genève.
Doctorat ès Sciences obtenu en 2000 dans le même Institut. Travail de géologie sur la
stratigraphie et la géologie structurale du Jura méridional interne et du bassin genevois.
Dès 2000, Géologue au sein du service cantonal de géologie de l'Etat de Genève.
Dès fin 2007 Directeur du service de géologie, sols et déchets et géologue cantonal. En charge
de l'application des bases légales fédérales et cantonales en matière de géologie, de gestion et
protection des eaux souterraines, d'exploitation et remblayage de gravières, des sites pollués,
de protection des sols et de gestion des déchets.
Dès septembre 2011, responsable de programme de projets au sein de SIG. En charge du
développement de la géothermie de moyenne et grande profondeur.
Bernard Lachal
Professeur titulaire à la Faculté des Sciences de l’université de Genève.
Après une formation d’Ingénieur physicien, et un doctorat en Physique de l'Université de
Genève, il anime actuellement le groupe Energie de l’institut Forel qui est affilié à l’Institut
des Sciences de l’Environnement.
Les recherches portent sur la mesure, l'évaluation technico-économique et la modélisation de
divers systèmes énergétiques, spécialement dans le domaine de la thermique du bâtiment, des
énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il enseigne divers aspects de
l’énergie, aussi bien à l’Université qu’à l’occasion de formations continues et est membre de
plusieurs commissions sur l’énergie.

La conférence
Le potentiel énorme de la géothermie moyenne et profonde appelle le déploiement à grande
échelle des techniques de prospection, d'exploration, de transformation et de valorisation,
ainsi que la mise en place des systèmes d’organisation et de financement liés. Après une
présentation du contexte géologique genevois et d'une description des mesures à prendre pour
qualifier l'état de la ressource, les défis et enjeux d'un tel déploiement seront discutés et
replacés dans le contexte actuel de la politique énergétique.
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