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Captage et stockage du CO2 

Séminaire 2007 

Première Annonce et  
Appel à Communications 

Dates : 12 et 13 décembre 2007 

Lieu : Palais Beaumont, Pau 

 

Le séminaire CO2 2007

La prise de conscience de la communauté 
internationale et la convergence des 
données scientifiques autour du 
changement climatique confirment 
l’urgence du développement et du 
déploiement de technologies de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre en 
général, et de CO2 en particulier. Dès 
2005, l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) a inscrit le programme de recherche 
« Captage et stockage du CO2 » dans ses 
appels à projets. A ce jour, 20 projets de 
recherche sont en cours et plusieurs autres 

sont sur le point d’être sélectionnés pour 
financement. 

L’objectif principal du séminaire est de faire 
le point sur l’état d’avancement des projets 
financés par l’ANR en 2005 et 2006. 
L’inscription étant ouverte à tous, il est 
l’occasion de réunir l’ensemble de la 
communauté scientifique et technique du 
domaine du captage et du stockage du 
CO2. Le séminaire sera aussi une occasion 
pour des équipes non-financées par l’ANR 
de présenter et de valoriser leurs travaux 
de recherche. 

Programme prévisionnel 

 

 12 décembre 13 décembre 

8h30 Accueil  

9h00 Introduction 

 Sessions parallèles 
Etat d’avancement des projets 

Sessions parallèles 
Présentations scientifiques et 

techniques 

13h00 Déjeuner 

14h00 Sessions parallèles 
Présentations scientifiques et 

techniques 

 

18h00 
Session Posters 

Sessions parallèles 
Présentations scientifiques et 

techniques 
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Les sessions Etat d’avancement des projets seront constituées de présentations de 10 
minutes permettant aux coordinateurs des projets ANR financés en 2005 et 2006 de 
présenter les objectifs et enjeux, l’état d’avancement, les premiers résultats obtenus et les 
faits marquants des projets. 

Les sessions Présentations scientifiques et techniques permettront aux partenaires des 
projets ANR financés en 2005 et 2006 d’exposer plus en détail les résultats obtenus et les 
faits marquants. Les propositions de présentation doivent être transmises par l’intermédiaire 
des coordinateurs sous forme de résumé. Les résumés seront mis à disposition des 
participants au séminaire. 

La session Posters permettra à tous les acteurs, en particulier ceux ne bénéficiant pas 
actuellement d’un financement de l’ANR, d’exposer leurs travaux. 

Appel à communications 

Pour la session Posters, nous sollicitons des contributions relatives à : 

� des projets et travaux de recherche ou de développement, non-financés par l’ANR, 
� des laboratoires ou entreprises, encore mal connus dans le domaine du captage et 

stockage du CO2, afin de présenter leurs compétences, moyens scientifiques et 
techniques. 

Soumission - Toute proposition de poster doit être soumise sous forme d’un résumé 
respectant les instructions contenues dans le modèle joint. Les résumés doivent être 
envoyés impérativement avant le 14.11.2007 par courrier électronique à co2.anr@cea.fr. 

Format - Les posters sont à préparer au format A0 (portrait). Ils seront exposés pendant tout 
le séminaire et une session spéciale leurs sera consacrée. 

Site du séminaire - Inscriptions 

Informations sur le séminaire (programme, lieu, hébergement) disponible sur le site de 
INNOVALIS Aquitaine, Agence Régionale de l’Innovation : www.innovalis-aquitaine.org.  

Ouverture des inscriptions en ligne : 22.10.2007 - Clôture des inscriptions : 16.11.2007. 

Les frais d’inscription de 125 € couvrent les pauses café, les déjeuners et le recueil des 
résumés du séminaire. 

Contact : co2.anr@cea.fr 

 


