
Ensemble, développons
le CSCV* en France pour 
accélérer la lutte contre
le réchauffement climatique !

Ils nous ont rejoints

www.club-co2.fr
1-4 avenue de Bois Préau, 92500 Rueil-Malmaison
Email : secretariat@club-co2.fr

*Captage, stockage et valorisation du CO2

Liste complète avec le QR code ci-dessous
ou rendez-vous sur le site  Club-co2.fr
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Qui sommes-nous ?

CSCV :

Les défis de la filière

Une association française, un lieu d'échanges,
d'information et d'initiatives entre les acteurs 
du monde industriel et de la recherche, 
pour accélérer le développement de la filière CSCV.

Les membres du Club CO2
partagent le constat des 
origines anthropogéniques
du réchauffement climatique 
ainsi que de la nécessité
de développer le CSCV pour 
contribuer à y remédier.

En effet, le CSCV est une 
des solutions clés pour 
réduire les émissions et 
les concentrations en CO2
de l'atmosphère.

Évaluer de façon objective les bénéfices du déploiement 
de la filière CSCV pour contribuer à l’atteinte de la neutralité 
carbone en 2050. 
  
Favoriser les initiatives et l’émergence d'actions et de projets 
contribuant au développement des technologies du CSCV.
  
Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés 
sur le développement des technologies du CSCV et les enjeux 
sociétaux dans ce domaine.
  
Encourager et nourrir une réflexion globale et cohérente entre 
les acteurs de la filière CSCV et toutes les parties prenantes.
  
Capitaliser et diffuser les connaissances entre les acteurs 
de la filière et vers l’extérieur, y compris le grand public.
  
Interagir avec les pouvoirs publics européens, nationaux 
et régionaux (information, financement, politiques incitatives
et cadre réglementaire).

Catalyser les actions Catalyser les actions 
françaises sur le CSCV françaises sur le CSCV 
en favorisant la en favorisant la 
coopération nationale coopération nationale 
entre secteurs publicsentre secteurs publics
et privés.et privés.

Missions

Ambition

SE DÉPLOYER À GRANDE ÉCHELLE

ACCOMPAGNER LE DÉBAT ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ

PRÉCISER LE CADRE JURIDIQUE

Captage,Captage,
StockageStockage
géologique,géologique,
& Valorisation& Valorisation
du COdu CO2 Le CSCV consiste à récupérer le CO2 résiduel 

émis lors de processus industriels, pour 
le stocker profondément sous terre afin 
de l’isoler de l’atmosphère, ou le réutiliser 
pour fabriquer de nouveaux produits. 
ll est aussi possible de récupérer du CO2
en excès dans l'air. 
Le CO2 ainsi capté ne vient donc plus 
s’accumuler dans l’atmosphère et 
ne contribue plus à l’effet de serre.



Qui sommes-nous ?

CSCV :

Les défis de la filière

Une association française, un lieu d'échanges,
d'information et d'initiatives entre les acteurs 
du monde industriel et de la recherche, 
pour accélérer le développement de la filière CSCV.

Les membres du Club CO2
partagent le constat des 
origines anthropogéniques
du réchauffement climatique 
ainsi que de la nécessité
de développer le CSCV pour 
contribuer à y remédier.

En effet, le CSCV est une 
des solutions clés pour 
réduire les émissions et 
les concentrations en CO2
de l'atmosphère.

Évaluer de façon objective les bénéfices du déploiement 
de la filière CSCV pour contribuer à l’atteinte de la neutralité 
carbone en 2050. 
  
Favoriser les initiatives et l’émergence d'actions et de projets 
contribuant au développement des technologies du CSCV.
  
Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés 
sur le développement des technologies du CSCV et les enjeux 
sociétaux dans ce domaine.
  
Encourager et nourrir une réflexion globale et cohérente entre 
les acteurs de la filière CSCV et toutes les parties prenantes.
  
Capitaliser et diffuser les connaissances entre les acteurs 
de la filière et vers l’extérieur, y compris le grand public.
  
Interagir avec les pouvoirs publics européens, nationaux 
et régionaux (information, financement, politiques incitatives
et cadre réglementaire).

Catalyser les actions Catalyser les actions 
françaises sur le CSCV françaises sur le CSCV 
en favorisant la en favorisant la 
coopération nationale coopération nationale 
entre secteurs publicsentre secteurs publics
et privés.et privés.

Missions

Ambition

SE DÉPLOYER À GRANDE ÉCHELLE

ACCOMPAGNER LE DÉBAT ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ

PRÉCISER LE CADRE JURIDIQUE

Captage,Captage,
StockageStockage
géologique,géologique,
& Valorisation& Valorisation
du COdu CO2 Le CSCV consiste à récupérer le CO2 résiduel 

émis lors de processus industriels, pour 
le stocker profondément sous terre afin 
de l’isoler de l’atmosphère, ou le réutiliser 
pour fabriquer de nouveaux produits. 
ll est aussi possible de récupérer du CO2
en excès dans l'air. 
Le CO2 ainsi capté ne vient donc plus 
s’accumuler dans l’atmosphère et 
ne contribue plus à l’effet de serre.



Ensemble, développons
le CSCV* en France pour 
accélérer la lutte contre
le réchauffement climatique !

Ils nous ont rejoints

www.club-co2.fr
1-4 avenue de Bois Préau, 92500 Rueil-Malmaison
Email : secretariat@club-co2.fr

*Captage, stockage et valorisation du CO2

Liste complète avec le QR code ci-dessous
ou rendez-vous sur le site  Club-co2.fr

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
ali

sa
tio

n
se

pt
em

br
e 

20
22


