ASSOCIATION FRANCAISE D'ACTEURS DU MONDE INDUSTRIEL ET DE LA RECHERCHE,
INTERESSES PAR LA FILIERE DE CAPTAGE, STOCKAGE ET VALORISATION DU CO2 (CSCV)

Le Club CO2 français est convaincu de la nécessité du développement
des technologies de Captage, Stockage et Valorisation du CO2 (CSCV)
pour lutter contre le réchauffement climatique

L’ASSOCIATION
Le Club CO2 est un lieu d'information et d'échanges, ainsi qu’un catalyseur d'initiatives, entre les
acteurs du monde industriel et de la recherche, intéressés par le développement de la filière Captage,
Stockage et Valorisation du CO2 (CSCV).
Créé en 2002 sous la coordination de l’ADEME, avec le soutien du BRGM et de l’IFP Energies
nouvelles, le Club CO2 est devenu une association loi 1901 en 2016.
Le Club CO2 est convaincu que le CSCV est une des solutions clés pour réduire les émissions de CO2
des installations industrielles et les concentrations en CO2 de l'atmosphère. Il est complémentaire aux
leviers que sont l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Il apparaît aujourd’hui dans tous
les scénarios de neutralité carbone, à l’échelle internationale, à l’échelle européenne et à l’échelle
nationale.

SES MISSIONS


Créer et animer un lieu d'information, d'échange et de réflexion collective entre les acteurs du
monde industriel et de la recherche, sur les enjeux, les problématiques communes et les
orientations scientifiques, politiques et stratégiques de la filière CSCV ;



Favoriser les initiatives et l'émergence d'actions, de projets, d'études scientifiques contribuant
au développement des technologies du CSCV et proposer des recommandations à destination
des pouvoirs publics français ;



Informer et sensibiliser tous les acteurs concernés sur le développement des technologies du
CSCV et les enjeux sociétaux dans ce domaine ;



Encourager la coopération à l'échelle nationale entre les secteurs public et privé de la filière
du CSCV en vue de favoriser une réflexion globale et cohérente ;



Capitaliser et diffuser des connaissances entre les acteurs de la filière et lui assurer une
meilleure visibilité.
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SES MEMBRES
Le nombre de membres du Club CO2 est en croissance et s’élève mi-2021 à 35 membres.
Tous ces acteurs français sont à la pointe de la recherche et de l’innovation sur le CSCV au niveau
international. Ils couvrent tous les maillons de la chaine de valeur : captage, transport, stockage
géologique, utilisation du CO2. Les compétences sont donc là pour viser une mise en œuvre en France
et des marchés à l’export.

CONTACT
Email : secretariat@club-co2.fr

Site web : https://www.club-co2.fr
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