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Accueil des stagiaires de 3ème
Du 17 au 21 décembre nous accueillerons 12 stagiaires
de troisième du collège Marie Curie (Tourcoing). L’occasion pour nous de vous faire part du programme de
cette semaine que nous avons pu construire grâce à vos
propositions de participation.
- Lundi La première journée sera consacrée dans un premier temps à
l’accueil des collégiens, à une présentation des activités menées àau sein de la plateforme des Serres et d’une animation
autour de la pollution de l’eau (LASIR).
- Mardi La deuxième journée se découpera en deux temps distincts. Une
découverte des activités de l’Xperium le matin. Une visite des
collections paléontologiques (EEP) l’après-midi.
- Mercredi La troisième journée aura pour thème la santé. En effet, les collégiens passeront leur journée sur le campus du Centre Hospitalier
Universitaire. Ils pourront dès lors découvrir les animaleries et
les expériences qui s’y déroulent (IMPECS et U995).
- Jeudi La quatrième journée traitera de la qualité de l’air. Une découverte des instruments présents sur le toit du LOA aura lieu ainsi
que diverses activités au sein du PC2A (jeu de plateau, manipulations dans les salles de TP,...).
- Vendredi La semaine se clôturera par une séance participative autour
des questions sur le chemin de la connaissance en compagnie
de l’équipe pédagogique de LILLIAD et d’un passage à Radio
Campus.
Informations complémentaires : ici
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Climibio présenté dans Le Point
Le magazine Le Point, fait un focus sur la pollution atmosphérique, la santé et l’environnement dans son supplément régional paru le jeudi 22 novembre et intitulé
Lille, pourquoi tu tousses ?
A l’occasion de ce supplément, le projet Climibio est mis en
avant. En effet, son ampleur et ses thématiques en font l’un des
projets de recherche les plus à même d’apporter une expertise
et des éléments de réponse en lien avec la pollution atmosphérique sur le territoire lillois. Il est ainsi mentionné à deux
reprises. Une première fois lors de sa présentation par Pascale
Desgroux (co-coordinatrice du projet) et une seconde fois dans
le cadre des liens entretenus via les aspects santés pour lesquels
Jean-Marc Lo Guidice (IMPECS) a été interviewé.
Le reste du numéro fait un état des lieux de la situation, mais
dresse aussi de nombreuses solutions apportées en région par
des acteurs locaux tels que l’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) ou l’Observatoire du climat
des Hauts-de-France.
Article disponible : ici

À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.
3 au 5 décembre 2018. Villeneuve d’Ascq, CERLA (Université
de Lille, campus sciences et technologies). Réunion plénière du
GDR SUIE.
10 décembre 2018. Villeneuve d’Ascq (Université de Lille), Bâtiment SN2, salle des conseils. Journée IRepSE.
11 décembre 2018. Villeneuve d’Ascq (Université de Lille), Bâtiment SN2, salle des conseils. Réunion WP4.
19 décembre 2018. Lille. EURATECHNOLOGIES, 165 Avenue de
Bretagne. Climathon.

