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Journée de restitution du programme de recherche
Climibio - webconférence
La journée de restitution du programme de recherche Climibio sera organisée, en ligne, le vendredi 28
janvier à partir de 9 h.
Le 28/01/2022
250 scientifiques des Hauts-de-France ont étudié l’impact du changement climatique dans la région
Hauts-de-France, dans le cadre du CPER CLIMIBIO.
La Région Hauts-de-France, en partenariat avec les Universités de Lille et du Littoral-Côte d’Opale,
l’IMT Nord-Europe, le CNRS, l’Inserm, l’Institut Pasteur et le CHU de Lille vous invite à prendre
connaissance des travaux réalisés le 28 janvier 2022 de 9h à 13h. La rencontre se tiendra au format
webconférence.

Favoriser le dialogue entre le monde scientifique et les territoires pour une transition
climatique réussie
Le projet Climibio a porté sur l’étude des impacts du changement climatique sur les milieux et la
biodiversité, dans des champs disciplinaires variés (qualité de l’air et des eaux, santé, dynamique de la
biodiversité, sciences humaines et sociales) tout en favorisant les synergies interdisciplinaires.
Cette journée vous permettra d’être informé des résultats du programme de recherche Climibio et d’engager
un dialogue avec les universitaires afin que la connaissance scientifique bénéficie aux politiques publiques et
aux entreprises.
Lors de cette journée, découvrez des illustrations concrètes des travaux réparties au sein de quatre thèmes :
État des lieux de la qualité de l’air en milieu urbain et rural ;
Dynamique des milieux et de la biodiversité ;
Atténuation du changement climatique et perspectives d’adaptation ;
Impacts sur la santé humaine.
Ces présentations seront ponctuées par deux tables-rondes composées d’élus locaux, de représentants
d’entreprises et de scientifiques qui apporteront leurs témoignages.
Découvrez également ECRIN « Environnement Climat – Recherche et Innovation », le prochain
programme de recherche CPER en lien avec le changement climatique et participez au renforcement des
interactions entre la recherche et les acteurs du territoire.
>>> Inscription à la journée de restitution
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