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Nouveau site web - Climibio

Le site internet Climibio fait peau neuve. Comme l’ensemble 
des sites web des laboratoires et instituts présents au sein 
de l’Université de Lille celui-ci bascule de l’interface Drupal 
à celle de TYPO 3. 

L’ensemble des articles et informations présents dans l’ancien site 
web sont toujours présents. La structuration du site web et son URL 
restent inchangés. Seule son interface se voit modernisée. 

Nous profitons de ce petit focus pour vous rappeler qu’il est 
toujours possible de nous diffuser vos différentes actualités pour 
une mise en lumière sur le site Climibio. 
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À vos agendas !

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

30 mars 2021. Villeneuve d’Ascq (Campus Cité Scientifique - 
Amphi Pierre Glorieux), Conférence «De l’ébriété à la sobriété 
énergétique : penser le monde de l’après-carbone».

08 avril 2021.  Réunion du réseau adaptation. Informations à 
venir. 

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

L’Université de Lille met en place un réseau des référent.e.s 
zéro carbone afin d’assurer la diffusion et la mise en place 
concrète du développement durable sur les différents 
campus et sites de l’Université. Pour devenir référent.e 
zéro carbone, retrouvez le dispositif sur l’intranet. 

Le réseau s’adresse aux étudiant.e.s, aux enseignant.e.s et 
personnels administratifs. Les étudiant.e.s peuvent valoriser 
cette expérience dans le cadre de l’unité d’enseignement «Projet 
de l’étudiant», au titre de leur engagement citoyen, associatif et 
solidaire.

Le réseau compte actuellement une cinquantaine de 
représentant.e.s issu.e.s de l’ensemble des composantes et 
directions de l’université. Formé.e.s à la Fresque du climat, ils-
elles œuvrent quotidiennement à améliorer nos pratiques et nos 
conditions de vie sur les campus, notamment sur les questions 
de mobilité, de tri des déchets et d’efficacité énergétique.
 

Projet - Carte Carbone
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Nos Gestes Climat est un simulateur qui permet d’évaluer 
notre empreinte carbone individuelle annuelle totale 
et par grandes catégories (alimentation, transport, 
logement, divers, services publics, numérique), de la situer 
par rapport aux objectifs climatiques et surtout de passer 
à l’action à votre niveau avec des gestes personnalisés en 
fonction de vos réponses. 

Basé sur le modèle MicMac des associations Avenir Climatique et 
TaCa, il est développé par une équipe de beta.gouv.fr, financée par 
l’Agence de la transition écologique (ADEME) en partenariat avec 
l’Association Bilan Carbone (ABC). Depuis sa création en 2011, 
l’ABC est partenaire de l’ADEME. Ce partenariat a vu naître de 
nombreux projets autour du développement et de la promotion 
des méthodes et outils innovants pour la mise en œuvre de 
stratégies climat, en France et à l’international, que ce soit à 
l’échelle des organisations, territoires ou des citoyens.

L’incubateur beta.gouv.fr de la Direction interministérielle du 
numérique (DINUM) vise à concevoir des services numériques 
simples et faciles à utiliser.

Calculateur disponible : ici

Evaluer son empreinte carbone

http://esprit-archimede.org
http://esprit-archimede.org
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#12-11-2020---r-union-du-r-seau-adaptation-hauts-de-france
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#10-10-2019---13-10-2019---village-des-sciences-2019---gare-saint-sauveur
https://fresqueduclimat.org/
http://beta.gouv.fr
https://nosgestesclimat.fr/

