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Climathon

Appel à participations

Dans le cadre de la construction du Plan Climat Air Énergie Territorial pour lequel Climibio est sollicité (afin d’apporter une expertise scientifique), la MEL organise une
journée thématique qui sera marquée par deux actions
le 28 septembre.

Du 17 au 21 décembre 2018, Climibio renouvelle son accueil de stagiaires de 3ème pour une seconde édition.
Cette année encore, nous avons besoin de votre motivation pour recevoir le temps d’une demi-journée une dizaine de collégien.ne.s.

1. Le Climathon à partir de 10h. Il portera sur le thème de l’adaptation du territoire au changement climatique. Son objectif sera
de mener une réflexion en groupe pour aboutir à des solutions
originales.

Pour rappel, cette action a déjà eu lieu l’an dernier et a rencontré un vif succès auprès des collégiens qui nous ont fait part de
retours très positifs. En effet, ils ont pu s’imprégner du monde
de la recherche et découvrir les thématiques portées par Climibio.

Informations complémentaires : ici
Inscription : ici
2. L’Atelier citoyen « Construisons ensemble la Métropole Européenne de Lille 2°C » de 17h à 20h. Il s’agit d’un événement
d’échanges et de mobilisation collective visant à construire le
Plan Climat Air Energie Territorial.
Informations complémentaires : ici
Inscription : ici

Concours : valoriser les données sur la
qualité de l’air extérieur
Une belle initiative concernant la valorisation des données sur la qualité de l’air extérieur est actuellement
mise en place.
Du 4 septembre 2018 au 15 février 2019, le ministère de la
Transition écologique et solidaire organise un concours de valorisation des données relatives à la qualité de l’air pour permettre à chacun de comprendre et de s’approprier les enjeux,
mais aussi de changer les comportements.
Organisé en partenariat avec la Fédération ATMO France,
le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air, le
consortium PREV’AIR, le CITEPA et l’INERIS, ce concours vise à
encourager la diffusion des données et leur valorisation par les
acteurs économiques, les collectivités, les établissements publics, les associations et les citoyens.
Informations complémentaires : ici
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Si vous souhaitez participer, veuillez contacter : Vincent Bêche

À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.
28 septembre 2018. Lille, Métropole Européenne Lilloise. Journée de lancement de la consultation publique sur le plan climat.
05 et 06 octobre 2018. Lille, Place du Théâtre. Chapiteau «Qui
suis-je ?». L’année de la chimie.
11 au 14 octobre 2018. Lille, Gare Saint-Sauveur. Village des
Sciences.

Arrivée - Mélinda George
Mélinda George est recrutée sur un poste d’ingénieure
d’étude sur un poste « soutien logistique » au projet Climibio
(bureau 211 - Bâtiment SN2).
Mélinda sera mobilisée pour l’organisation et la préparation
des campagnes de mesure CLIMIBIO. Elle participera à ces
campagnes (préparation et analyse d’échantillons (GC, GC ionique, ICP,..). L’autre activité de Mélinda concernera le soutien
aux projets interdisciplinaires et interlabos.

