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Livre Blanc - point d’étape

Depuis plusieurs mois, le projet de Livre Blanc se construit 
au sein de la communauté Climibio. Cet outil aura pour 
objectif de permettre une restitution des recherches 
menées durant Climibio tout en accompagnant les acteurs 
territoriaux lors des prises de décisions. 

Les derniers mois nous ont permis de travailler sur les fiches 
(contenu et mise en page). A ce jour, le Livre Blanc comporte 21 
fiches réparties parmi quatre grands thèmes pluridisciplinaires qui 
seront : 

1. Etat des lieux de la qualité de l’air et des eaux ;
2. Atténuation du changement climatique et perspectives 

d’adaptation ;
3. Evolution et observation des milieux ;
4. Impacts sur la santé humaine.

Suite à une réunion menée début juillet avec une partie de nos 
partenaires (dont la MEL, le Cerdd, la Ville de Lille et la Région) 
nous avons pu dresser un premier bilan du travail mené et des 
perspectives d’amélioration pour mettre en lumière les éléments 
les plus utiles aux collectivités. 
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À vos agendas !

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

02 au 12 octobre 2020.  Région Hauts-de-France, Fête de la 
science.

12 novembre 2020. Lieu en cours de définition, Réunion du 
réseau Adaptation Hauts-de-France.

16 novembre 2020. Longueil-Sainte-Marie, Demi-journée 
«Prévention des risques climatiques» - Rôle et responsabilités 
d’une commune. 

08 décembre 2020. Lille, Réunion de restitution de la 
Concertation Climat Hauts-de-France. 

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

La région Hauts-de-France a lancé une grande concertation 
autour du climat afin de recueillir des idées d’actions 
concrètes en lien avec le changement climatique, la 
montée des eaux ou encore la qualité de l’air auprès des 
habitants et en particulier auprès des jeunes.

Pour ce faire, un site internet est dédié à cette concertation 
qui comporte 5 thèmes :  Bâtiments et énergie / Transports et 
mobilités / Production et consommation / Préservation des 
ressources / Mobilisation. 

Pour participer et faire des propositions, c’est ici.

A noter également, plusieurs réunions publiques auront lieu 
dans toute la région (Amiens, Calais, Hazebrouck,...) jusqu’au 17 
novembre 2020, avant une réunion de restitution qui aura lieu le 
8 décembre 2020 à Lille.

Concertation Climat  

NEWSLETTER 

Il y a près d’un an, l’été 2019 été marqué par la 
campagne de mesures intensive COBIACC initiée par le 
CPER Climibio en collaboration avec le Labex CaPPA et 
ATMO Hauts-de-France. 

Durant plusieurs mois les différents acteurs prenant part à ce 
projet se sont réunis pour planifier et déterminer ensemble 
comment travailler de concert pour mener à bien cette 
campagne. Du 17 juin au 26 juillet, une vingtaine de scientifiques 
se sont relayés sur le site de Caillouël-Crépigny pour assurer 
la mise en oeuvre des 22 équipements d’observation de 
l’atmosphère. Leur objectif : mieux comprendre les facteurs 
influençant la formation et la composition des particules 
atmosphériques en période estivale.

Aujourd’hui il vous est possible de découvrir une vidéo réalisée 
par l’IMT Lille Douai qui présente cette campagne et recueille 
les propos de certains des scientifiques présents sur place.

Vidéo disponible : ici

Vidéo COBIACC 
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