
Communiqué de Presse  
 

 

Mardi des Ingénieurs  
et Scientifiques   

 

 

Gaz de schistes : 

Quels enjeux et quelles précautions pour l’environnement ? 
 

le 8 octobre 2013 Amphi Marc Seguin INSA de Lyon 19-21h.    
 
 
L’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques Ain-Rhône et 

Enviscope.com organisent  dans le cadre des « Mardis des Ingénieurs et 

Scientifiques », le mardi 8 octobre, à l’amphithéâtre Marc Seguin, de 

l’INSA de Lyon une conférence sur le thème «  Les gaz de schistes, quels 

enjeux, quelles précautions pour l’environnement ». 

 

Le conférence sera donnée par Didier Bonijoly, directeur adjoint des 

Géoressources du BRGM et Roland Vially, géologue à l’Institut Français du 

Pétrole et Energies Nouvelles, chef de projet Évaluation des ressources et 

des réserves. 

La conférence est bien sûr ouverte aux journalistes qui pourront interroger 

les conférenciers.  

La conférence peut être annoncée dans vos médias. 

 

Le but de la rencontre est de faire le point sur les hydrocarbures de roches 

mères qui bouleversent  le marché mondial de l’énergie. 

L’objectif est de dresser un panorama mondial, européen et français de 

ces ressources géologiques,  mais aussi un état des connaissances de la 

géologie dans le sud-est. 

L’objectif est aussi de faire le point sur les techniques d’exploration et sur 

les techniques d’exploitation actuelles ou en cours de recherche. 

Les conférenciers feront le point sur les enjeux qui touchent 

l’environnement dans les phases d’exploration et d’exploitation, en 

particulier les ressources en eau. 

 

Dans un second temps, le public pourra interroger ces scientifiques pour 

accéder aux informations sur des éléments de fond d’un débat qui n’est 

ouvert ni en France ni en  Rhône-Alpes. 

 

L’entrée de la conférence est ouverte à tous, l’accès est  gratuit. 

 Il est recommandé de s’inscrire sur : http://urisar.wordpress.com 

 ou  par le site Enviscope.com à l’adresse admin@enviscope.com 

http://urisar.wordpress.com/
mailto:admin@enviscope.com


 
Les «  Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » s’adressent à tous les publics, 

scientifiques ou non, aux associations, aux citoyens, aux étudiants. 

Le partenariat URIS AR et Enviscope.com vise à développer dans une indépendance 

totale,  sur Lyon, des rencontres sur des thèmes techniques et scientifiques avec la 

participation d’ingénieurs, de chercheurs, de toutes les disciplines. L’URIS, les 

Bureaux des Élèves des Écoles d’ingénieurs de Rhône-Alpes et Enviscope.com 

développent ces rencontres qui abordent des thèmes scientifiques et techniques, 

enracinés dans la pratique, avec un souci de vulgarisation, de débat social sur des 

bases solides. 

- - - - - - - - - 

L’Union régionale des Ingénieurs et Scientifiques (URIS) Rhône-Ain, réunit des 

associations d’ingénieurs diplômés d’écoles de la France entière et des adhérents 

individuels. L’association est active  pour la  promotion du métier d’ingénieur dans 

ses dimensions  scientifique,  technique, économique et sociale. L’URIS mène dans 

la région des actions en faveur de l’emploi des diplômés, de la création d’entreprise, 

de la promotion des études scientifiques, des débats autour de thèmes scientifiques 

et  de société. 

L’URIS-AR est basée à la Maison des Ingénieurs (MDI) 8 rue Germain 69006 Lyon  

Tel +33 4 78 24 58 06 

http://urisar.wordpress.com  

 

Enviscope.com est un site d’information indépendant traitant de l’actualité sur 

l’environnement, l’énergie, les transports, l’aménagement, la nature, en particulier en 

Rhône-Alpes. Enviscope.com créé en 2007 compte chaque mois près de 30 000 

visiteurs. 

http://www.enviscope.com   

 

========================================= 

Renseignements et contacts : 

 URIS AR  :  Jean-Luc Guyot : president.uris.ar@orange.fr          

   André Mordant : andre.mordant@orange.fr  

 Enviscope.com : Michel Deprost :   michel.deprost@enviscope.com 
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