
L’URGENCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dérèglement climatique, extinction de la biodiversité, migrations ou conflits géopolitiques… La Terre est à bout de 
souffle. Elle suffoque et étouffe à force d’émissions de CO2. Elle s’épuise, aussi, à mesure que nous puisons dans 
des ressources de moins en moins disponibles. Bref, notre consommation d’énergie fossile est à la racine de bien 
des maux que connaît actuellement la planète. Jusqu’à obscurcir dangereusement l’avenir immédiat des très 
prochaines générations. 

Pour répondre à l’urgence de cette crise, tous en appellent, depuis longtemps, à une transition énergétique. En 
France comme ailleurs, cette mutation peine malheureusement à advenir faute d’une alternative énergétique 
crédible, à la fois écologique et réellement décisive. D’un côté, il y a ceux qui se satisfont d’un statu quo en atten-
dant une solution technologique miracle incertaine. De l’autre, ceux qui promeuvent le développement exclusif 
d’énergies, certes renouvelables, mais intermittentes et elles-mêmes grandes consommatrices de ressources 
naturelles. 

TRACER UN NOUVEAU CHEMIN

Chez Arverne, nous croyons qu’une troisième voie est possible au service d’une transition énergétique partagée, 
rapide et durablement transformatrice de la société. La solution se trouve sous nos pieds, dans le sol de France 
riche en ressources, au premier rang desquelles on compte les eaux géothermales : une source d’énergie propre 
et inépuisable, aux multiples potentialités, dont l’extraction de lithium.  Seul impératif, l’expertise. Parce qu’on ne 
joue pas avec le sous-sol. Arverne le sait, c’est son métier. Peu d’entreprises réunissent en leur sein autant 
d’expériences associées et de savoir-faire complémentaires à l’écoute des seules géo-ressources.

Résultat : une offre intégrée exclusive capable de trouver, extraire, valoriser et bientôt stocker localement les 
ressources tirées de la Terre. Un modèle agile et unique sur le marché, mis au service du développement des 
territoires, dans le respect de la nature et des hommes. 

LA LIBERTÉ COMME ÉTENDARD

Mais ce qui fait qu’Arverne ne ressemble à aucun autre acteur du secteur, c’est son indépendance d’esprit. Nous 
ne voulons pas regarder le nouveau monde des énergies avec les lunettes de l’ancien. Cela exige, selon nous, de 
renoncer aux postures écologiques motivées par les intérêts financiers. Cela impose également d’agir avec prag-
matisme, en promouvant un mix énergétique vert, soit, mais réaliste, qui intègre et accompagne intelligemment la 
fin des hydrocarbures. 

Cet esprit de liberté bien français, nous souhaitons le mettre au service de notre pays afin de changer la donne. 
En libérant le potentiel des géo-énergies à l’échelle de l’Hexagone, nous allons permettre à la France d’opérer 
concrètement sa transition écologique, en accédant à une souveraineté énergétique gagnante sur tous les fronts. 
A l’échelle des territoires, nous désirons contribuer à la revitalisation et au développement du tissu régional, en 
aidant les acteurs publics et les habitants à vivre et travailler localement, grâce à la mise à disposition, en circuit 
court, d’une énergie immédiatement accessible, physiquement et financièrement. 

Oui, l’énergie, c’est la liberté. Liberté de vivre dignement, de bouger, de produire, d’embaucher. Liberté, là où l’on 
est, de durer, tout simplement. 

Avec Arverne, la géo-énergie devient l’énergie de tous les possibles.
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