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Livre Blanc - Appel à participations

Le 22 mai dernier s’est tenue au sein de Lilliad, la seconde
grande journée scientifique Climibio. Près de 180 personnes d’horizons divers se sont déplacées pour écouter
les exposés des conférenciers invités et échanger autour
des questions en lien avec le changement climatique, la dynamique de l’atmosphère et les impacts sur la biodiversité
et la santé humaine.

Dans le cadre de notre projet de Livre Blanc, nous faisons
appel à vous pour participer à la réalisation de celui-ci.

La matinée a débuté par une présentation du projet Climibio par
Xavier Vekemans et Pascale Desgroux. Par la suite, les trois exposés oraux des conférenciers invités se sont enchainés. Bénédicte
Jacquemin a ouvert cette session d’interventions avec une présentation sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé.
Eric Rigolot a poursuivi avec un exposé sur l’adaptation des forêts
au changement climatique. Enfin, Valérie Masson-Delmotte a clôturé la matinée avec une intervention intitulée « changement climatique : 6ème cycle d’évaluation du GIEC, points-clés du rapport
spécial sur 1.5°C de réchauffement planétaire ». L’après-midi quant
à elle a offert des séries d’exposés en lien avec les avancées des
différents work-packages ainsi qu’un temps consacré aux posters.

Nous sommes actuellement au début du projet et nous souhaitons
mettre en place un « comité de rédaction ».
Le but sera de :
1) définir la problématique et la structure du document ;
2) participer à la rédaction ;
3) déterminer le planning.

Présentations des conférenciers invités disponibles : ici

Il dressera le bilan des travaux Climibio en soulignant
les acquis et prospectives de recherches en lien avec le
changement climatique. Celui-ci sera à destination des
collectivités territoriales et instances institutionnelles.

Nous avons pour ambition d’arriver à une production du document
début 2020 pour ensuite le présenter lors de la journée de clôture
du CPER Climibio.
Ainsi, si vous souhaitez contribuer à la conception de ce support,
nous vous demandons de prendre rapidement contact avec nous.
Nous organiserons une réunion de présentation prochainement.
Contact : vincent.beche@univ-lille.fr

Campagne de mesures - Ete 2019
Du 17 juin au 26 juillet 2019 aura lieu une campagne de mesures intensive sur le site de Caillouël-Crépigny.
Baptisée COBIACC pour Campagne d’OBservation Intensive des
Aérosols et précurseurs à Caillouël-Crépigny, cette campagne est le
fruit d’un partenariat entre les laboratoires du CPER Climibio et du
Labex CaPPA ainsi que d’Atmo Hauts-de-France.
De grande ampleur, cette campagne mobilisera 6 laboratoires de
recherche et près de 22 appareils. Son objectif scientifique sera de
comprendre les facteurs influençant la concentration des polluants
particulaires et gazeux en zone rurale.
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.
03-07 juin 2019. Bordeaux. Summer School «Ecology and society:
frontiers and boundaries». Labex COTE.
12 juin 2019. Lille. Journée dédiée à l’adaptation à la sécheresse.
22 juillet - 02 août 2019 : Sao Paulo. 2 Weeks School on Atmospheric Aerosols.

