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Forum Villes & Territoires Durables

Anticiper les enjeux 

environnementaux et 

économiques des 

innovations au service 

des transitions

Mardi 12 OCT.

10:25 – 11:10

Schéma de la ville 

durable

© BRGM



Forum Villes & Territoires Durables

Comment mettre à 

disposition les données 

du sous-sol pour la 

gestion des 

infrastructures ?

Mardi 12 OCT.

12:15 – 13:00

Bases de données du BRGM

© BRGM



Forum Energie

Le puits de carbone 

géologique : Capter, stocker 

ou utiliser le CO2 pour 

réduire les émissions des 

installations industrielles et 

des territoires

Mardi 12 OCT.

16:50 – 17:35

PHOTO A CHANGER© BRGM



Optimisation & 

développement des 

procédés géothermiques : 

le stockage thermique –

Power-road

Mercredi 13 OCT.

10:25 – 11:10

Réalisation d’un champ de sondes 

géothermiques © BRGM-Ademe -

Didier Depoorter

Forum Villes & Territoires Durables



Forum Eau & Assainissement

Gérer autrement les 

eaux pluviales : utiliser 

les propriétés du sous-

sol pour les stocker et 

les réutiliser

Mercredi 13 OCT.

10:25 – 11:10

Inondation à Saint Léonard de Noblat

(Limousin, France, 2018)
© AdobeStock - Stephane Duchateau



Villes & Territoires durables

Les ressources de 

la friche

Mercredi 13 OCT.

14:05 – 14:50

Friche de Rassuen

© BRGM - Céline Blanc



Forum Mer & Littoral

Les échouages massifs 

de sargasses, un 

défi pour les Antilles

Mercredi 13 OCT.

14:05 – 14:50

Plage de la pointe des Châteaux en 

Guadeloupe, recouverte par les algues 

Sargasse en phase de décomposition 

© BRGM - Charline Huart



Forum Agriculture & Climat

Recharge pilotée de 
nappe, une solution à 

expérimenter

Mercredi 13 OCT.

15:30 – 16:15

Pilote hors-sol d’un système 

de recharge maîtrisée

© BRGM

Agriculture 

Périurbaine 
Innovante



Forum Energie

HYGEO - Développement 

d'une filière de stockage 

géologique d'énergie 

utilisant de l'hydrogène « 

vert » dans une cavité 

géologique

Mercredi 13 OCT.

15:55 – 16:40

Projet HyGéo : HDF ,Teréga et le 

BRGM s’associent dans le stockage 

géologique d’hydrogène vert

© HdF Energy



Espace La Tribune

Quelles solutions 

d’adaptation de la 

ressource en eau face 

aux changements 

climatiques ?

Jeudi 14 OCT.

10:15 – 11:30

Ressource en eau de 

la Martinique

© BRGM - Mathilde 

Senergues



Forum Energie

Potentiels et limites du 

recyclage dans une 

stratégie 

d’approvisionnement 

durable et de souveraineté 

industrielle

Jeudi 14 OCT.

12:15 – 13:00

Wagons d’un train minéralier transportant 

du minerai de bauxite en Guinée.

© BRGM - Michel Marenthier



Espace La Tribune

Micro polluants et 

pollutions émergentes : 

comment mesurer 

l’impact et quelles 

solutions ?

Jeudi 14 OCT.

15:30 – 16:45

Expérience de bioremédiation

© BRGM



Le réseau Européen de 

centres de tests pour 

l’innovation des PME dans 

le domaine de l’eau

Jeudi 14 OCT.

15:55 – 16:40

Plateforme PRIME du BRGM à 

Orléans pour l’expérimentation de 

dépollution des sols et des eaux

© BRGM - Didier Depoorter

Forum Eau & Assainissement



Forum Mer & Littoral

Perspectives et 
innovation dans les 
approches système 
d’alerte submersion

Jeudi 14 OCT.

15:55 – 16:40

Tempête automnale sur l’Atlantique (2017)

© AdobeStock - TG4476



Forum  Agriculture & Climat

Construire des sols 

fertiles : avancées 

techniques & 

réglementaires

Jeudi 14 OCT.

16:50 – 17:35

Schéma de synthèse illustrant l'intégration du procédé de construction de sol (Brevet 

INRA/INPL/TVD) pour la reconquête des milieux dégradés.

© BRGM


