
Comité d’organisation
• Anne Renault (CNRS, Paris) - Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS.
• Alain Dollet (CNRS, Perpignan).
• François Guyot (université Paris Diderot).
• François Jérôme (CNRS, Poitiers).
• Marc Robert (université Paris Diderot).

Modalités d’inscription
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire
Pour vous inscrire, merci de renvoyer dès que possible les informations 
ci-dessous par courriel intitulé : « CO2 » 
à mi.colloques@cnrs.fr en indiquant :
• nom et prénom ;
• adresse mail ;
• organisme ou société.

Une confirmation vous sera retournée.

Date limite des inscriptions : le 2 juillet 2013

Informations pratiques
Centre national de la recherche scientifique
CNRS - Délégation Paris Michel-Ange
3, rue Michel-Ange 75794 Paris cedex 16

Plan d’accès : 
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748

Consulter le programme de la journée CO2 : déchet ou molécule valorisable ? 
http://www.cnrs.fr/mi/
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Dans le contexte de la déstabilisation 
anthropique du cycle du carbone, la 
molécule de CO2 est en pratique 
considérée comme un déchet à cap-
ter, stocker et à rendre inerte. Or, les 
systèmes naturels l’utilisent comme 

une ressource ; d’autre part, il existe en chimie une culture de l’utilisa-
tion de CO2. 
Le CNRS organise une journée abordant divers aspects de la valorisa-
tion du CO2 depuis les aspects fondamentaux de la réactivité de cette 
molécule jusqu’à la production de matériaux utiles en passant par 
l’étude de processus en œuvre dans les systèmes naturels. 
Lors de cette journée, les exposés synthétiques et les discussions au-
tour des principaux thèmes scientifiques et technologiques permettront 
d’identifier le potentiel de recherche susceptible de travailler à la valo-
risation du CO2 et de dresser un état des principaux verrous scienti-
fiques et technologiques.

 9 h 00 Accueil et ouverture de la journée

 9 h 30 Les enjeux industriels et les possibilités d’utilisation du CO2 
comme matière première pour la Chimie. 
Patrick Maestro, Solvay.

 10 h 00 La molécule CO2 : cycle biogéochimique et filières industrielles 
potentielles inspirées par les processus naturels. 
François Guyot, université Paris Diderot.

 10 h 30 Nouvelles transformations catalytiques pour recycler le CO2. 
Thibault Cantat, CEA, Saclay.

Programme



 11 h 00 Pause

 11 h 15 Réduction électrochimique de CO2. 
Marc Robert, université Paris Diderot.

 11 h 45 Production de carburants solaires à partir de cycles 
thermochimiques de dissociation de CO2 à haute température. 
Stéphane Abanadès, CNRS, Odeillo.

 12 h 15 Récupération assistée de gaz non conventionnels par injection 
de CO2. 
Daniel Broseta, université de Pau.

 12 h 45 Buffet

 14 h 00 Valorisation naturelle du CO2 dans les écosystèmes. 
Jérôme Chave, CNRS, Toulouse. 

 14 h 30 Activation de CO2 : des enzymes aux catalyseurs bio-inspirés. 
Marc Fontecave, Collège de France, Paris.

 15 h 00 Processus de photosynthèse biologiques et biomimétiques 
pour la valorisation de CO2. 
Jack Legrand, université de Nantes, 
Ally Aukauloo, université Paris Sud, Orsay.

 15 h 30 Pause

 15 h 45 Transformations du CO2 dans les systèmes géologiques 
profonds. 
Muriel Andreani, université Claude-Bernard, Lyon.

 16 h 15 Activation du CO2 par catalyse thermique et assistée par 
plasma : réaction de reformage et synthèse d’hydrocarbures. 
Jean-Michel Tatibouët, CNRS, Poitiers. 

 16 h 45 Electrocarboxylation, décarboxylation et utilisation du CO2 
comme groupe protecteur. 
Dirk de Vos, KU Leuven.

 17 h 15 -17 h 30 Discussion


