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Journée de lancement
Le 6 septembre dernier nous étions 180 à assiter à la 
journée d’inauguration du projet Climibio.

Une journée dynamique et instructive qui a commencé par des 
allocutions, suivi des conférences de Sébastien Candel, Sylvie 
Joussaume et Gilles Boeuf. L’après-midi s’est consacrée aux 
activités scientifiques de Climibio et aux 27 posters présentés.

Vous pouvez retrouver le programme et le bilan : ici 

Les coordinateurs remercient l’ensemble des contributeurs et 
les work-package leaders pour leur important travail de resti-
tution. 

Du 18 au 22 décembre prochain, Climibio accueillera des 
stagiaires de 3ème pour leur faire découvrir le monde de la 
recherche et les thématiques défendues par le projet. Une 
première réunion d’organisation a eu lieu le 11 septembre. 
Une session d’échange riche en idées !

Parmi les propositions qui ont émergé durant cette réunion 
nous pouvons noter :
- les aider dans la création d’un questionnaire ;
- leur faire découvrir les méthodes de collecte de données en 
sciences humaines et sociales via l’outil du «journal de bord de 
l’ethnologue» ;
- leur présenter un jeu de plateau sur le pollen ;
- leur faire découvrir les instruments présents sur le toit du la-
boratoire LOA ;
- équiper les collégiens de capteurs de polluants atmosphé-
riques; 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de votre volon-
té de participer. Nous vous demandons seulement quelques 
heures de votre temps ! 

Du 7 au 15 octobre se déroulera la Fête de la Science 
en région Hauts-de-France. Sur le thème du voyage elle 
sera l’occasion pour les divers publics de venir rencon-
trer des chercheurs, découvrir des expériences,... À cette 
occasion Climibio s’investit dans l’organisation de stands 
et d’activités au Village des Sciences (Gare Saint-Sauveur 
- Lille), au Forum des Sciences (Villeneuve d’Ascq) et au 
Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) de Cappelle La 
Grande.

Le laboratoire LPCA animera un atelier au PLUS (Cappelle La 
Grande) sur « Le voyage des aérosols». L’opportunité d’en savoir 
plus sur ces fines particules....

Les laboratoires TVES et EEP présenteront conjointement un 
stand «Biodiversité en ville» au Village des Sciences de la Gare 
St-Sauveur. L’objectif est de cerner les impacts de l’urbanisa-
tion sur la dispersion des espèces à travers la ville. Un article 
intitulé «Nature en ville : faites circuler la biodiversité !» est 
paru dans The Conversation et met en avant les thématiques 
qui seront abordées par cet atelier durant la Fête de la Science.  
À lire : ici

En collaboration avec le PC2A et le Labex CaPPA un jeu de pla-
teau sera également présenté sur le thème de la «La périlleuse 
odyssée aéroportée d’un grain de pollen». Il sera présent au Vil-
lage des Sciences de la Gare Saint-Sauveur (Lille) et au Forum 
des Sciences (Villeneuve d’Ascq).
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques 
portées par Climibio.

04 - 05 octobre 2017 - Villeneuve d’Ascq. CERLA. 5th Workshop 
on Air Quality in Urban and Regional Areas. 

07 - 15 octobre 2017 - Fête de la Science.

07 - 08 novembre 2017 - Villeneuve d’Ascq. Ascotel. Journées 
scientifiques. - Journées combustion biomasse.

18 - 22 décembre 2017 - Villeneuve d’Ascq. Université de Lille. 
Accueil des stagiaires de 3ème. Accueil des stagiaires de 3ème

Fête de la Science

Climibio dans la presse
Climibio a fait l’objet de deux articles dans la presse et 
d’un direct sur Grand Lille TV ce mois-ci.

Le premier est paru dans le 20 Minutes à l’occasion de la jour-
née de lancement. À lire : ici 

Le second dans le quotidien CNEWS après le passage en direct 
sur Grand Lille TV de Pascale Desgroux (PC2A), Jean-François 
Arnaud (EEP) et Brandon Stordeur (TVES). À lire : ici 
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