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Compte rendu de réunion 

 
Comité Technique n°1  

 

 
 

 
 

Club Géosciences de Pau 
 

Comité Technique 
 

 

Date et lieu : 30 Mars 2006 à Hélioparc 

 
Participants : 

 
Georges Blanc 
Jean Claude Christophe 
 
Philippe Desriac 
Rodolphe Massu 
Charles Revaux 
 
 
Philippe Saglio 
Gabriel Stablo 
 
Daniel Broseta 
Nathalie Favretto-Cristini 
Yves Le Guer 
 

 
Hélioparc 
CCI Pau Béarn 
 
Total Développement Régional 
IFP - Etablissement de Pau 
Association Master et Doctorants de 
l’UPPA 
 
Paradigm 
Atos Origin 
 
UPPA - LFC 
UPPA - MIGP 
UPPA - LATEP 

 
Absents excusés : 

 
Nathalie Pannetier 
 

 
valUPPA 
 

 
Le Comité Technique 
 
Le Comité Technique du Club Géosciences de Pau a été mis en place par Hélioparc et la CCI Pau 
Béarn avec les buts suivants : 
 

1. Envisager et préparer les actions à mener en plus des actions de détection de projets 
2. Faire le point sur les actions engagées ou en cours 

 
Ce Comité est une structure informelle composé des membres suivants : 
 

1. Les représentants des organismes fondateurs du Club : 
 

• Georges Blanc pour Hélioparc 
• Jean Claude Christophe pour la CCI Pau Béarn  

 
2. Les représentants de organismes de soutien aux PME-PMI engagés dans le domaine des 

Géosciences 
 

• Philippe Desriac pour Total Développement Régional 
• Rodolphe Massu pour l’IFP (Etablissement de Pau) 
• Nathalie Pannetier pour ValUPPA 

 
3. Des représentants des entreprises du domaine des Géosciences : 

 
• Gabriel Stablo (AtosOrigin) 
• Philippe Saglio (Paradigm) 

 
participaient à  ce premier comité 



Club Géosciences de Pau – Compte rendu du Comité Technique n°1 (mars 2006) 

Page 2/4 

4. Des membres des équipes de recherche de l’UPPA 
 

• Daniel Broseta du LFC 
• Nathalie Favretto-Cristini du MGIP 
• Yves Le Guer du LATEP 
 

Le Comité Technique est ouvert sur la base du volontariat à toute personne désirant apporter sa 
contribution. Cette information sera diffusée à tous les professionnels relevant du domaine des 
Géosciences. 
 
L’UISBA sera sollicitée pour les prochaines réunions. 
 
  
Compte rendu 
 
Périodicité des réunions  
 
Afin de simplifier les convocations aux réunions il a été retenu que le Comité Technique se réunira 
tous les derniers mercredi de chaque mois de 10h00 à 12H00 à Hélioparc en salle Vignemale. Un 
repas en commun prolongera la réunion. Cette date pourra évidement être modifiée si il s’avère 
qu’elle ne convient pas au plus grand nombre. 
 
Présentation des dispositifs de Total Développement Régional  
 
L’un des points principaux abordés concerne les dispositifs d’aide au développement régional et 
l‘accompagnement des PME-PMI proposés par Total Développement Régional.  
 
Philippe Desriac a développé les possibilités d’accompagnement à l’exportation et au développement 
international dont peut bénéficier le secteur des Géosciences : 
 

• Le partage d’expériences internationales qui a pour but de faciliter la réalisation des 
missions de prospection de marchés extérieurs par les PME à l’aide d’appuis ponctuels par 
les cadres des filiales de Total concernées. 

• Les missions collectives d’affaires et de prospection pour "chasser en meute". La 
prochaine mission en 2006 aura lieu en Inde. 

• Les missions d’étudiants à l’étranger pour faciliter la réalisation d’études et de prospection 
de marchés, pour une PME,  tout en offrant à des étudiants l’opportunité d’une première 
expérience internationale. 

• Le tutorat des VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise) pour rendre cette procédure 
accessible aux PME n’ayant pas de structure dans le pays envisagé. 

 
Les deux derniers points pourront faire l’objet d’une diffusion auprès des Etudiants de l’UPPA, en 
particulier auprès de ceux du Master Professionnel en Génie Pétrolier. 
 
Les dispositifs de prêts et d’assistance de Total Développement Régional SA et de Total 
Développement Régional destinés au développement des PME ont également été évoqués. 
 
Tous les renseignements complémentaires sur cette gamme exceptionnelle d’appuis peuvent être 
obtenus auprès de Philippe Desriac. Ces appuis feront également l’objet d’un message sur le Blog du 
Club. 
 
Le master professionnel en Génie Pétrolier de l’UPPA 
 
D. Broseta a rappelé l’existence de ce Master de l’UPPA qui concerne : 
 

• La géophysique 
• La formulation des produits pétroliers 
• Le domaine des réservoirs souterrains 
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D. Broseta a également mentionné qu’un Comité de Pilotage (impliquant les professionnels du 
domaine) pourrait être organisé avant la fin du mois de Juin 2006. 

 
Amélioration de la communication du Club 
 
Certains participants ont fait valoir que la visibilité du Club à l’international ne pourra se faire au 
travers du seul Blog qui est en français. Il est suggéré de mettre en place un site WEB en anglais 
introductif aux activités du Club et de couvrir la vie locale du Club à l’aide du Blog.  
 
Toujours dans le même esprit, R. Massu passe actuellement en revue les outils collaboratifs 
utilisables par le Club. 
 
Il est également décidé de ne pas ouvrir d’espace réservé aux membres mais de laisser toutes les 
informations, compte rendu du Comité Technique compris, accessibles sur le Blog. 
 
Pôle de Compétitivité Environnement-Energie-Matériaux 
 
Le comité de pilotage du projet de pôle de compétitivité s’est réuni le 14 mars à l’UPPA, en présence 
des représentants des grandes entreprises concernées, des institutions de développement 
économiques et des collectivités. 7 groupes de travail sont mis en place pour notamment aider à 
définir les projets industriels qui pourraient être conduits dans les domaines suivants : 
 
GT 1 Récupération assistée d’hydrocarbures 
GT 2 Matériaux pour l’énergie 
GT 3 Géosciences et TIC (le club Géosciences est chargé d’animer ce groupe) 
GT 4 Bio énergies 
GT 5 Capture et stockage du CO2 
GT 6 Environnement 
GT 7 Procédés pour l’énergie 
 
Les entreprises du secteur des Géosciences sont invitées à se rapprocher des responsables du Club 
pour faire connaître leurs projets de développement pour lesquels elles pourraient chercher des 
partenaires et/où des financements. 
 
Des salles de réunion sont mises à disposition du Club Géosciences le 17 mai prochain au Palais 
Beaumont, dans le cadre des journées Energie-Environnement. Une réunion plénière du club se 
tiendra le 17. Les « Etats-Généraux » du projet de pôle de compétitivité Energie-Environnement se 
tiendront le 18 mai au matin au Palais Beaumont, les membres du club y seront invités également.  
 
Appel à projets 
 
Cette activité de détection de projet est la raison fondamentale qui a  présidé à la création du Club 
Géosciences.  
 
Deux actions seront entreprises dans ce but par le groupe de détection de projet animé par Hélioparc : 
 

• La rédaction d’un appel permanent à projet dans le domaine des géosciences qui fera 
apparaître : l’accueil, le soutien et l’accompagnement de projet proposé par la Technopole, 
par la CCI et par l’ensemble des organismes de soutien locaux (valUPPa, OSEO, Conseil 
Général et Régional, Communauté d’agglomération, IFP, Total Développement Régional, 
tec.). 

• La poursuite de l’identification des centres de Recherches, des Ecoles d’Ingénieurs et 
des Grandes Entreprises au sein desquels des porteurs de projets pourront être identifiés. 

 
Actions à entreprendre 
 
Contacter les organismes participant au Club pour recueillir leurs projets dans le cadre du Pôle de 
Compétitivité  Environnement-Energie-Matériaux. 
 
Organiser la réunion du 17 Mai à l’espace Beaumont. 
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Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du Comité Technique est fixée au mercredi 27 Avril 2006 à Hélioparc de 10h00 
à 12h00 salle Ansabére. Un repas au restaurant d’entreprise d’Hélioparc est prévu après la réunion. 
 
Texte du communiqué sur le BLOG  
 
Le Club s'est doté d'un Comité Technique.  
 
La première réunion a été organisée le 29 Mars 2006 à Hélioparc.  
 
Le but de ce Comité Technique est :  

• D'envisager et de préparer les actions à mener par le Club (en plus des actions 
de détection de projets)  

• De faire le point sur les actions passées ou en cours.  

Le compte rendu de cette réunion donne toutes les informations concernant le 
Comité Technique du Club Géosciences : sa composition, son fonctionnement, les 
sujets abordés, les actions proposées, etc.  

Sauf circonstance exceptionnelle, ce Comité se réunira chaque dernier mercredi du 
mois de 10h00 à 12h00 à Hélioparc.  

La prochaine réunion est donc fixée au mercredi 26Avril 2006 à Hélioparc de 10h00 
à 12H00 salle Ansabére. 

 


