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Actualités de Climibio

À lire...

Le mois d’avril nous permet de découvrir les actions 
menées par le WP5 ! Ce dernier s’est réuni pour tra-
vailler sur les thématiques qu’il traite dans le cadre du 
projet CLIMIBIO. 

La réunion WP5 sous l’initiative de Jean-François Arnaud (EEP) 
s’est déroulée le vendredi 7 avril. Une après-midi centrée 
sur la thématique de la biodiversité, l’un des grands enjeux 
de ce WP. L’opportunité pour les 20 participants d’échanger 
et d’écouter les 3 présentations proposées, et de mettre en 
lumière les divers champs disciplinaires faisant la richesse de 
ce WP !
Liste des présentations : ici

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. 

Gabriel Billon (LASIR) nous fait part de son retour sur le 14ème 
Forum International de la Météo et du Climat qui s’est tenu à 
Paris le 24 mars 2017. 
Retrouver le compte-rendu en intégralité : ici

Mathilde Perruzzi (EEP) quant à elle nous livre son résumé de 
la conférence intitulée «Le réchauffement climatique mondial, 
un risque majeur pour l’humanité». Un événement organisé le 
30 mars à Lille par le Groupe régional des Hauts-de-France de 
la S.F.E.N. (Société Française de l’Energie Nucléaire) et l’Union 
Régionale des Ingénieurs et Scientifiques Nord-Pas-de-Calais
Retrouver le résumé complet : ici

Appel à participations

Le 23 mai prochain le campus de l’université Lille 1 sera 
sans-voiture ! Une initiative qui propose une réfléxion 
autour du thème du campus durable.
L‘objectif de cette première édition est de sensibiliser 
sur les questions liées à la pollution, au développement 
de la mobilité douce, et à la réappropriation du campus 
par chacun. 

Tout au long de cette journée les parkings accueilleront à la 
place des voitures, divers stands, expositions et animations. 
L’occasion pour les étudiants, comme pour le personnel de 
découvrir le campus sous un nouvel angle.

Climibio voit ainsi plusieurs de ses membres participer à un 
atelier de médiation sur le thème «pollution - santé». Un stand 
mené en collaboration avec le Centre de Santé des Etudiants 
(SIUMPPS), une structure à vocation préventive et de soins. 

L’objectif sera de sensibiliser à la pollution de l’air et aux 
moyens pour éviter les conséquences potentiellement néfastes 
sur la santé. Ainsi les membres de Climibio s’associent avec 
les équipes du SIUMPPS pour offrir une action de médiation 
centrée sur le dialogue, la présentation d’outils de mesure et 
de posters. 

Climibio fait appel à vous pour parler «biodiversité» !

Le 22 mai aura lieu la Journée Mondiale de la biodiversité. 
Un aspect ancré dans le prisme de recherche Climibio. Nous 
sommes ainsi à la recherche de volontaires à interviewer pour 
réaliser un article pour notre site web !

CPER - CLIMIBIO 
N°3 -  Mai 2017

À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec Climibio.

05 mai 2017 - Siège de Région (Lille). Série d’ateliers du SRAD-
DET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires) organisée par la Région Hauts-de-
France. 
Informations complémentaires : ici

09 mai 2017 - Réunion WP2.

23 mai 2017 - Journée sans-voiture. Campus Lille 1

06 septembre 2017 - Journée de lancement CLIMIBIO.

Journée sans-voiture
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