Conférence-Débat : L’humanité à l’ère des métaux rares
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
19

Mardi 19 novembre 2019
de 18h00 à 20h00

Présentation
Depuis les années 90, l’essor continu des technologies numériques et des énergies renouvelables a fait naître un
besoin croissant pour de nombreux métaux dont beaucoup sont rares ou produits en infime quantités. Assurer la
disponibilité de ces « métaux rares » est devenu un enjeu stratégique pour des secteurs comme l’électronique, la
téléphonie, les véhicules électriques ou l’éolien… qui pourraient être freinés dans leur développement.
Mines Nancy fait le point sur le sujet, les défis et enjeux liés à la gestion de ces ressources stratégiques au travers
d’une conférence-débat grand public le mardi 19 novembre à 18h :
« L’humanité à l’ère des métaux rares : défis et enjeux à l’échelle de la planète »
Conférence animée par François Rousseau, Directeur général de Mines Nancy
Avec la participation de 6 experts :
• Thierry BELMONTE, Directeur de l’Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine)
• Vincent DONNEN, Spécialiste des investissements en métaux rares, associé chez CDMR
• Christian POLAK, Senior Advisor chez Orano Mining
• Alain JUILLET, Ancien dirigeant d’entreprises, ancien directeur du renseignement à la DGSE, ancien haut
responsable chargé de l’intelligence économique auprès du Premier Ministre
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 2

Conférence-Débat : L’humanité à l’ère des métaux rares
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
• Francis JUTAND, Directeur général adjoint de l’IMT
• Olivier VIDAL, Directeur de recherche au CNRS à l’Institut des Sciences de la Terre de Grenoble et coordinateur
scientifique d’ERA-MIN

Informations pratiques
A partir de 18h00
Entrée gratuite - Inscription onligatoire !

Adresse
Mines Nancy – Campus Artem (AMPHI 200)
92 rue du Sergent Blandan
54000 NANCY

Liens utiles
Programme et inscriptions [1]

Type d'événement
Conférence [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
novembre 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-debat-lhumanite-a-286310
Liens
[1] https://mines-nancy.univ-lorraine.fr/2019/10/25/metauxrares/?fbclid=IwAR07itEXHucL5f4bhfDrCEEnvSDRgZQg
GmmedmnuLQ5eagYmk5Gd92IU6tc
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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