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Livre Blanc Climibio

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

Nous avons ainsi le plaisir de vous annoncer que celui-ci sera 
disponible au format pdf sur le site web Climibio dès le 6 
septembre prochain. 

Pour rappel, cet ouvrage de 72 pages comporte 21 fiches 
réparties au sein de quatre thématiques qui sont : 

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.

Par ailleurs, si une version imprimée de cet outil vous intéresse, 
n’hésitez pas à solliciter Vincent Bêche.
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A vos agenda !

03 - 11 septembre 2021. Congrès mondial de la nature . 
Marseille.

08 - 10 septembre 2021. 8ème édition des « Journées 
Hydrogène dans les Territoires ». Dunkerque.

20 - 22 septembre 2021. Workshop on multi-annual to 
decadal climate predictability in the North Atlantic-Arctic 
sector (en visio). 

25 novembre 2021. Journée annuelle des PCAET 2021 (en 
visio). Informations à venir. 

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

NEWSLETTER 

La 30ème édition de la Fête de la science se déroulera du 
1er au 11 octobre 2021. La thématique nationale de cette 
nouvelle édition est : « l’émotion de la découverte ». 
Cette année encore, les membres de Climibio sont 
mobilisés pour partager leurs connaissances avec le 
public ! 

Le traditionnel Village de la Gare Saint-Sauveur n’aura pas lieu 
cette année. Toutefois, l’Université de Lille et l’I-Site ULNE 
proposent des parcours scientifiques. Ces derniers prendront 
place dans deux lieux emblématiques du territoire :

• Le Relais Nature du Parc de la Deûle, du samedi 2 au mardi 
5 octobre ;

• Le Musée d’histoire naturelle de Lille, du jeudi 7 au 
dimanche 10 octobre. 

Trois laboratoires Climibio (EEP, PC2A et LASIRE) se mobilisent 
autour de ces initiatives pour proposer des ateliers de 
médiations scientifiques. Plus de détails seront bientôt 
disponibles concernant le contenu de ces ateliers. 

Du côté du littoral, le LPCA se mobilise sur plusieurs 
événements avec notamment des conférences au Palais de 
l’Univers et des Sciences à Cappelle la Grande, mais aussi,  à 
La Coupole de St Omer. 

Fête de la science 2021

Cerdd - Nouveau panorama des 
initiatives

Depuis 2007, le Cerdd valorise les initiatives 
Développement Durable / Climat portées par les 
acteurs (collectivités, entreprises, associations...) du 
territoire en région. 

Un « panorama » a ainsi été créé sur le site internet, dont 
l’objectif est de donner à voir des réalisations concrètes, 
démultiplier et promouvoir les actions de la région. A ce jour, 
près de 630 projets sont géolocalisés. 

Lien vers le panorama des activités : ici 
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