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CPER - CLIMIBIO 

N°21 - Février 2019

À vos agendas !

Les prochains événements en lien avec les thématiques 
portées par Climibio.

8 février 2019.  Villeneuve d’Ascq, Bâtiment SN2 (Salle des 
conseils). Réunion WP4. 

28 février 2019. Amiens, Conseil Régional Hauts-de-France 
(salle n°1) - 11 mail Albert 1er. Réunion du réseau Adaptation 
Hauts-de-France (CERDD).

7 mars 2019. Douai. Climatour - Visite «Air & Climat : inspi-
rons-nous !»

8 mars 2019.  Villeneuve d’Ascq, Bâtiment SN2 (Salle des 
conseils). Réunion WP3. 

22 mai 2019. Villeneuve d’Ascq. LILLIAD. 2ème Journée scienti-
fique Climibio (en cours). 

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

NEWSLETTER 

Retour sur le Climathon

La Métropole Européenne de Lille élabore son nouveau 
Plan Climat Air Energies Territorial. Dans ce cadre, elle 
a organisé des temps de partage. Un climathon a donc 
été organisé le 19 décembre 2018 

Cet événement a réuni une trentaine de participants issus 
d’horizons divers. Après une brève présentation des objectifs 
de la journée les participants ont été répartis en 9 équipes, 
afin de réfléchir, créer et présenter un projet répondant à la 
question : « Comment développer considérablement la nature 
et l’eau en ville et bénéficier au mieux des services écosysté-
miques rendus pour s’adapter au changement climatique ? ».

Les groupes ont planché toute la journée sur la définition et le 
développement de solutions concrètes et innovantes. En fin de 
journée, chaque groupe disposé de 5 minutes pour présenter 
ses idées qui alimenteront le plan climat air énergie territorial 
de la MEL.

PNACC 2

2nd Journée scientifique Climibio

Climibio organise sa seconde grande journée scienti-
fique le 22 mai prochain au sein de Lillide. 

La journée se déroulement en deux temps. La matinée sera dé-
diée aux trois conférenciers invités :

• Bénédicte Jacquemin (Institut de Recherche en San-
té Environnement et Travail – Inserm / Université de 
Rennes – EHESP)

• Valérie Masson-Delmotte (Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement – CEA / CNRS / Uni-
versité de Versailles / Institut Pierre Simon Laplace)

• Eric Rigolot (Unité de Recherches Forestières Méditer-
ranéennes- INRA PACA)

L’après-midi quant à elle sera consacrée aux activités scienti-
fiques de Climibio. Les 5 work-packages seront amenés à pré-
senter leur avancé ainsi que des posters (durant la pause repas 
et la pause de l’après-midi). 

Inscription : ici 

Le Ministère de la Transition Energétique vient de présenter 
son deuxième Plan national d’adaptation au changement 
climatique (PNACC) pour la période 2018-2022. L’objectif 
de ce plan et de s’adapter et se préparer au changement 
climatique.  

Ce nouveau plan, fait suite au premier PNACC datant de 2011 
dont l’objectif était d’intégrer l’adaptation à l’ensemble des 
politiques publiques.  Ce deuxième volet intègre notamment 
certains apports de la COP 21 et et de l’Accord de Paris pour 
le Climat. 

Le PNACC 2 est disponible : ici  

http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-climibio#08-02-2019---r-union-wp4
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#28-02-2019---r-union-du-r-seau-adaptation-hauts-de-france
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#28-02-2019---r-union-du-r-seau-adaptation-hauts-de-france
http://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Climatours-Visites-de-terrain-Energie-Climat/Visite-Air-Climat-inspirons-nous-!
http://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Climatours-Visites-de-terrain-Energie-Climat/Visite-Air-Climat-inspirons-nous-!
https://www.univ-lille.fr/climibio/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_Comprendre_le_PNACC2_0.pdf

