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Actualités de Climibio

À lire...

Le mois de mai nous a offert de nouveaux rendez-vous 
Climibio. Les WP2 et WP4 se sont réunis. 

La première réunion WP2 à l’initiative de Philippe Dubuisson 
(LOA) et Christa Fittschen (PC2A) s’est déroulée le 9 mai. 
Une après-midi centrée sur la dynamique de l’atmosphère. 
L’opportunité pour les 35 participants d’écouter les 6 présen-
tations proposées. L’occasion également de mettre en lumière 
les chercheur.e.s contractuel.le.s recruté.e.s grâce aux fonds 
Climibio !
Liste des présentations : ici

Le WP4 s’est quant à lui réuni en petit groupe le 4 mai pour 
avancer sur un volet précis : l’enquête de terrain. L’occasion 
pour la dizaine de participants de s’entretenir sur la défini-
tion du terrain d’étude lillois sur lequel seront ménées les 
enquêtes du laboratoire TVES dont le sujet est : la perception 
du changement climatique auprès des habitants.

Lors de divers événements (colloques, conférences, 
journées thématiques,...) certains membres du projet 
Climibio nous font parvenir leur retour. 
Des moments qu’ils partagent avec vous dans la ru-
brique : Vie de Climibio. 

Grégory Pitrel (CLERSé) nous fait part de son retour sur l’atelier 
du Cerdd intitulé « Adaptation au changement climatique : 
Comment convaincre et agir dans vos territoires » qui a eu lieu 
le 2 mai à Lens. 
Retrouver le compte-rendu en intégralité : ici

Le 21 mai se déroulait la fête de la nature à la ferme du Héron 
(Villeneuve d’Ascq) durant laquelle le LASIR a présenté un 
quizz sur la qualité de l’eau. 
Retrouver le retour en intégralité : ici

A l’occasion de la journée internationale de la diversité éco-
logique du 22 mai dernier, Leslie Faucher en thèse au sein du 
laboratoire EEP nous a parlé de ses travaux sur la génétique 
des populations et notamment de son travail sur diverses 
espèces de crapauds. 
Retrouver l’article en intégralité : ici 

Le 23 mai le campus de l’université Lille 1 était sans-voi-
ture !  L’occasion pour Climibio de participer à un atelier 
«pollution - santé» en association avec le Centre de 
Santé des Etudiants de l’Université de Lille.  

Conviviale et instructive cette journée aura vu la présence 
d’une centaine de personnes venues s’informer sur les effets 
du pollen sur la santé ou des facteurs causant la pollution. Une 
journée réussie et riche d’échanges entre les visiteurs et les 
membres du stand. 
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les théma-
tiques portées par Climibio.

08 juin 2017 - Lille. ISA. Conférence - Sols convoités, sols en 
danger : comment les protéger ?

08 juin 2017 - Paris. INRA. Colloque - Big data & Biodiversité : 
quelle influence pour la prise de décision ?

09 juin 2017 - Dunkerque. Learning Center. Conférence-dé-
bat & Présentation du livre : La ville et ses risques. Habiter 
Dunkerque.

20 - 21 juin 2017 - Douai. IMT Lille Douai. Colloque annuel du 
Groupe Français de Cinétique et Photochimie.

04 juillet 2017 - Réunion WP5

Bilan journée sans-voiture

Le laboratoire TVES lance une enquête sur les représen-
tations des enjeux environnementaux régionaux et de 
leurs impacts.

L’enquête prend moins de 10 minutes. Elle s’adresse aux 
habitants âgés de plus de 16 ans et résidants dans une des 90 
communes de la Métropole Européenne de Lille.

Pour participer : ici

Enquête laboratoire TVES
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