A SAVOIR
Conférence
internationale
sur
le
changement
climatique à Santiago du Chili
Les 26 et 27 juin derniers à Santiago du Chili, l'Ambassade
de France au Chili, l'Université du Chili et la Commission
Economique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes
(CEPALC) ont organisé une conférence internationale
intitulée "Changement Climatique : quelles conséquences
pour nore avenir ?"
Une assistance nombreuse (plus de 250 personnes) a
rempli le Salon d’honneur de l’Université du Chili pendant
les deux journées.
La conférence inaugurale a été prononcée par l’exPrésident du Chili Ricardo Lagos, qui vient d’être nommé
envoyé spécial de l’ONU pour le changement climatique. Le
photographe Yann Arthus-Bertrand a ensuite présenté des
photos illustrant la thématique.
Trois tables rondes ont été présentées sur des sujets qui
intéressent particulièrement les problématiques sudaméricaines comme "les ressources en eau et les glaciers",
"l’agriculture, autre victime du changement climatique" et
"les Sciences, la Conscience et l’Action".
Adolphe Nicolas, Professeur émérite à l'Université
Montpellier 2, auteur de deux livres sur le sujet (2050:
Rendez-vous à risques et Futur Empoisonné: quels défis?
quels remèdes? chez Belin Pour la Science) a donné deux
conférences. La première dans le thème "les ressources en
eau et les glaciers" a été la conférence inaugurale du
séminaire. Sa seconde intervention a été effectuée sur la
thématique "les Sciences, la Conscience et l’Action". Ses
interventions ont rencontré un vif succès. Plusieurs
personnes du public ont pu questionner le professeur sur
ses travaux et points de vue.
Pour plus d'informations sur cette conférence
http://www.france.cl/francais/article.php3? id_article=840

Développement des Énergies Renouvelables dans le
Bâtiment et l'Industrie : des nouvelles de l’AG du pôle
DERBI
Le pôle de compétitivité DERBI a tenu son assemblée
générale le 15 juin à l'UM2. Denis Neyens de l’équipe
Subsurface y a assisté. Ce pôle, mis en place en septembre
2005 en région Languedoc Roussillon, fait partie des 66
pôles de compétitivité labellisés par l’Etat en 2005. Implanté
principalement en Roussillon, sa vocation est d’accélérer le
développement des technologies innovantes dans le secteur
des énergies renouvelables. Il a pour mission de développer,
au niveau régional, national et international, l’innovation, la
recherche, la formation, le transfert de technologie, le
développement et la création d’entreprises dans le domaine
des énergies renouvelables appliquées au bâtiment et à
l’industrie. Son champ d’action couvre à la fois l’énergie
solaire, les techniques éoliennes et la géothermie. Lors de
son assemblée générale, ont été évoqués le bilan des projets
labellisés (23 projets depuis janvier 2007) et une présentation
de quelques uns d’entre eux, notamment axés sur la
géothermie basse et moyenne enthalpie (où Géosciences
peut éventuellement apporter ses compétences).
Différents acteurs de financements de projets (OSEO, la
DRIRE, la Région LR) sont intervenus pour stimuler ce type
de développement et ont notamment encouragé les
entreprises et les laboratoires à s’inscrire dans une
démarche de collaboration entre recherche et industrie,
condition indispensable au financent de projets. Tous ont
insisté sur le fait que les dispositifs de financements et les
moyens de subvention existent et sont d’ores et déjà prêt à
répondre aux attentes des différents projets.
Pour plus d’information sur ce pôle :
http://www.pole-derbi.com

SUBCO 2007 : la Subduction tient congrès à Montpellier

Tout ce qui, de près ou de loin, subduit sur la planète s'était
donné rendez-vous au Corum à Montpellier pour trois jours
d'échanges intensifs au cours de la conférence
internationale "Géodynamique des zones de subduction"
qui s'est achevée le 7 juin. Environ deux cents spécialistes,
une cinquantaine de français, quatre vingts européens
d'autres pays de l'Union, ainsi qu'une cinquantaine venus
des Etats Unis, du Japon ou de Taiwan ont tenté, au travers
d'exposés et de débats de grande qualité, de brosser un
état des connaissances en évolution rapide, dont ont
bénéficié de nombreux étudiants en Master ou en thèse.
La tomographie sismique, comme la modélisation
numérique, fournissent une imagerie de plus en plus fouillée
et convaincante, que contraint la pétrophysique
expérimentale. On est ainsi mieux à même de tester
différents scénarios du devenir des lithosphères
plongeantes et des arcs et cordillères qui les bordent, de
réconcilier un grand nombre d'observations et d'élargir notre
champs de recherche.

A travers une démarche transversale, l'objectif de la réunion
visait à confronter les approches pluridisciplinaires d’un
même phénomène, objectif pleinement atteint si l'on en juge
par la qualité des débats et l'enthousiasme des participants.
Des réunions favorisant les collaborations ont eu lieu entre
les équipes montpelliéraines et des participants français et
étrangers.
Les contributions d'un grand nombre de participants seront
éditées par Springer dans un volume spécial programmé
pour 2008.
Tant dans sa thématique que dans son "formatage", cette
conférence inédite a été unanimement appréciée par la
communauté et une réédition bisannuelle souhaitée.
D'ores et déjà, Yoshii Tatsumi, célèbre pétrologue, s'est
proposé pour organiser la prochaine SUBCO en 2009 au
Japon.

