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Séminaire ANR « Captage et stockage du CO2 » 
Invitation et appel à présentations 

 
 
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
publiera prochainement un nouvel Appel à projets 
pour le programme « Captage et stockage du 
CO2 ». 

 
En complément à la publication de cet appel à 
projets, l’ANR mène une action de mobilisation de 
la communauté scientifique et technique française 
autour de ce programme et organise un 
 
 

Séminaire « Captage et stockage du CO2 » 
 

Jeudi 8 février 2007 
 

à l’École Nationale Supérieure des  
Mines de Paris* 

60-62, Boulevard Saint Michel  
75006 PARIS 

 

 

Les objectifs de ce séminaire sont : 
• informer les acteurs intéressés par ce 

programme et répondre à leurs questions ; 
• mettre en contact les acteurs de la 

recherche publique et de la recherche 
industrielle ; 

• faciliter les échanges entre les participants 
en vue de leurs possibles coopérations 
dans des projets. 

 
 

 
 
Ordre de jour prévisionnel 
 

8h45 Accueil 

9h15 Présentation de l’appel à projets 2007 

Tables rondes « Captage » et « Stockage » 
(en parallèle) 

10h00 

Des industriels du domaine présentent en quelques 
minutes chacun leurs activités, leurs projets futurs et 
leurs besoins en R&D. Suite à ces présentations les 
représentants des industriels répondront  aux questions 
des participants. 
Industriels représentés : Air Liquide, Alstom, Gaz de 
France, Géostock, Schlumberger, Suez, Total, … 

12h00 Déjeuner libre  

Forum de présentations 
Ces présentations pourront concerner tous les 
domaines de l’appel à projets (captage, transport, 
stockage, risque, règlementation, technico-économie, 
acceptabilité, etc.). Une présentation durera entre 5 et 
10 min. 

14h00 

Deux types de présentation sont sollicités : 

• Une entité* intéressée à intervenir dans des 
projets CO2 se présente en explicitant ses 
compétences, ses activités actuelles et ses 
domaines d’intervention possibles. 

• Une entité* ayant déjà une idée de projet la 
présente en explicitant éventuellement le 
partenariat déjà existant et/ou les types de 
partenaires / compétence recherchés. 

* laboratoire public, organisme de recherche, entreprise, 
PME, association, etc. 

16h00 Discussion générale 

18h00 Clôture 

 

 
 
Modalités d’inscription 
 
Pour vous inscrire en tant que participant, merci de 
remplir la partie PARTICIPANT du formulaire 
d’inscription (fichier excel). 
 
Si vous souhaitez faire une présentation lors de la 
session « Forum de présentations », merci de 
remplir en plus la partie PRESENTATION du 
formulaire d’inscription. 
 
 
Vous avez la possibilité de fournir une documenta-
tion synthétique de l’activité de votre laboratoire / 
organisme / société dans le domaine du captage et 
du stockage du CO2. L’ensemble de ces docu-
ments sera distribué aux participants du séminaire. 
Le document doit être sous forme de fichier Word 
(.doc) contenant exactement une page. Le titre (la 
première ligne du document) devra contenir le nom 
du laboratoire / organisme / société et sera utilisé 
pour le classement alphabétique des documents. 
Les coordonnées d’un contact sont également à 
inclure. 
 
 
Merci d’envoyer votre inscription et éventuellement 

votre documentation d’une page par courrier 
électronique à co2.anr@cea.fr avant le 

26 janvier 2007 


