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Concertation Climat
Hauts-de-France
La région Hauts-de-France a lancé une grande
concertation autour du climat afin de recueillir des
idées d’actions concrètes.
Cette concertation vise à informer et à faire participer les
habitants et en particulier les jeunes aux questions en lien avec
le changement climatique.
Pour participer et faire des propositions, c’est ici.
A noter également, plusieurs réunions publiques auront lieu
dans toute la région (Amiens, Calais, Hazebrouck,...) jusqu’au
17 novembre 2020, avant une réunion de restitution qui aura
lieu le 8 décembre 2020 à Lille.

Climbio mentionné !
Le projet Climibio a été mentionné à deux reprises
depuis le début de l’année.
•

•

Une première fois dans la revue Si! (Université de Lille) qui
consacre son deuxième numéro au thème de la qualité
de l’air.
Disponible : ici
Une seconde fois dans la revue de la MEL par le biais d’une
présentation des travaux de Magalie Franchomme (TVES).
Disponible : ici
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Focus - publication remerciant
Climibio
Une contribution remerciant le projet Climibio est paru. Parmi
les laboratoires ayant contribué à cet article, nous retrouvons
RID-AGE et IMPECS.
Cet article intitulé «Exposure to multiple air pollutants and the incidence
of coronary hearts disease : a fine-scale geographic analysis», publié
dans la revue Science of The Total Environment montre notamment que
l’exposition au cocktail de polluants atmosphériques à de faibles doses
augmente jusqu’à 16% le risque cardio-vasculaire sur la Métropole
Lilloise.
Article disponible : ici

A vos agendas !
Les prochains événements en lien avec Climibio.
12 mars au 29 mai 2020. Formation au changement climatique
«CICCLADE» - Villeneuve d’Ascq.
6 et 7 mai 2020. Conférence Low-Carbon Combustion - Lille.
8 au 10 juin 2020. COMPOLA 2020 - Rabat (Maroc).
18 au 20 novembre 2020. 11ème Congrès annuel en santé
environnement. Lille.

