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COBIACC - Retours
Le 3 juillet avait lieu au sein de la commune de Caillouël-Crépigny une présentation aux habitants de la campagne COBIACC.
Durant 45minutes, les chercheurs ont pu présenter leurs activités, mais aussi répondre aux questions des habitants sur le changement climatique. Un moment d’échange convivial en présence
de Bernard Bronchain, maire de la commune, et de Nabil Aidi
(Vice-président de la Communauté d’Agglomération de ChaunyTergnier-La-Fère, en charge de la protection et mise en valeur de
l’environnement et du développement durable).
Liste des différents retours faisant suite à cette action :
TV :
•
France 3 région (reportage TV) : ici
Presse régionale :
•
L’Union : ici
•
Courrier Picard : ici
•
L’Aisne nouvelle : page 24 édition du 8 juillet.

The Conversation - Le pollen allergisant
dopé par le changement climatique
Petit focus sur un article paru le 2 juillet dernier dans la
revue en ligne The Conversation. Intitulé «Le pollen allergisant dopé par le changement climatique» et rédigé par
Nicolas Visez (laboratoire PC2A) et Marie Choël (laboratoire LASIR).
Un article qui nous fait découvrir comment le pollen est impacté
par les modifications environnementales que nous connaissons et
les risques sanitaires que cela pourrait entrainer.
Article disponible : ici

Editeur : V. Bêche
Directeur.trice.s de la publication : P. Desgroux ; X. Vekemans
Comité éditorial : V. Bêche ; P. Desgroux ; X. Vekemans
Création graphique : V. Bêche

Conférences en ligne - « Le cycle de l’eau et le
climat »
Le site internet du collège de France propose de visionner
de récentes conférences sur le thème de l’eau et du climat.
L’occasion de découvrir de nouvelles facettes de ce sujet. Le site propose également de découvrir des conférences sur la dynamique du
vivant mais aussi la qualité de l’air.
Pour les découvrir, c’est : ici

Livre Blanc - Appel à propositions
Le 2 juillet dernier s’est déroulée une réunion pour poser les
bases du Livre Blanc. Celui-ci visera les acteurs territoriaux
(élus et cadres). Son objectif sera d’être un outil utile, à l’interface entre les acteurs ciblés et la recherche. Il permettra
une restitution du travail de recherche conduit au sein de
Climibio en fournissant des données objectives sur l’impact
du changement climatique et les actions qu’il est possible
d’entreprendre. Il se présentera sous une forme courte et
vulgarisée avec plusieurs niveaux de lecture.
Nous faisons maintenant appel à vous pour collecter des propositions d’action de recherche menée au sein de Climibio qui pourraient
intégrer le livre blanc : c’est-à-dire des actions dont la portée peut
être appréhendée par les acteurs territoriaux. Nous vous proposons
de formaliser vos retours en répondant aux points ci-dessous :
•
Titre provisoire ;
•
Quelques lignes qui expliquent en quoi Climibio a permis de
réaliser l’étude ;
•
Eventuellement quelques résultats obtenus ;
•
Y-a-t-il un ancrage territorial de cette recherche ?
Date limite de participation : 6 septembre

