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Ce séminaire vise à présenter les approches transdisciplinaires et multi-échelles mises en œuvre pour étudier les processus d’adaptation aux changements globaux, liés à la perte
de biodiversité, aux risques environnementaux sur la santé et
aux différents scénarios de changement climatique.
Il s’agira également de montrer comment relier de façon
proactive les questions scientifiques, économiques et sociales
traitant de ces trois thématiques environnementales. L’idée
est au final d’aider les acteurs à concevoir des trajectoires de
transition écologiques.

www.icsen.ovsq.fr/

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’initiative de recherche
stratégique Adaptation aux Changements Environnementaux de l’Institut des Changements Socio-Environnementaux
(ACE-ICSEN) de l’Université Paris-Saclay.
Séminaire online via la plateforme Zoom
https://forms.gle/UnYj6E6eJQC9TZBy8
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Programme Séminaire ACE-ICSEN
• 9h30-9h40 : Introduction sur le projet ACE-ICSEN (Sophie Godin-Beekmann)
• 9h40-9h50 : Environnement et interdisciplinarité au sein de l’Université Paris-Saclay
(Jane Lecomte)

Intervenant extérieur au projet
• 9h50-10h20 : « Les transformations de la matérialité des effets des pesticides sur la santé
publique entre 1945 et 2010, la construction des savoirs sur ces effets et l’élaboration des
politiques publiques visant à les limiter » (Nathalie Jas)

1 - Origine, préservation et érosion de la biodiversité:
causes et conséquences
• 10h20-10h40 : WP 1.1/WP-TR Bois énergie : « Les gagnants et les perdants de la transition énergétique: impacts de la politique européenne sur la filière bois-énergie à l’échelle
régionale. Résultats et méthodologie par ateliers participatifs ». (Roxane Sansilvestri et Mateo
Cordier)
• 10h40-11h00 : WP1.2 « Plant translocations in the Western Palearctic: geographic and climatic directions and distances from source to host sites » (Mohamed Diallo, Sébastien Ollier,
Anaël Mayeur, Juan Fernandez-Manjarres, Alfredo García-Fernández, José María Iriondo, AnneCharlotte Vaissière et Bruno Colas)

Pause 11h00 - 11h10
2 - Santé et environnement
• 11h10-11h30 : WP 2.1 Pollution de l’air et santé : « Le pourquoi et le comment du prétraitement des données de collecte participative par micro-capteurs environnementaux
- illustration avec Polluscope ». (Karine Zeitouni et Philippe Aegerter)
• 11h30-11h50 : WP 2.1/WP-TR « Comportements de mobilité, exposition individuelle en
temps réel à la pollution atmosphérique et relations potentielles avec la santé » (Huijie Yan,
Julie Bulteau, Mateo Cordier, Katia Radja, Karine Zeitouni, Basile Chaix, Isabella Annesi-Maesano
et l’ensemble du consortium Polluscope)
• 11h50-12h10 : WP 2.1/WP-TR « Variations spatio-temporelles de l’exposition individuelle
aux polluants urbains : quelles adaptations individuelles et collectives ? » (Katia Radja,
Nabil Touili et Patrick Schembri)
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• 12h10-12h30 : WP 2.2 « La pollution de l’air par les pollens : vers un système de prévision
du risque d’allergie» (Nicolas Viovy)
• 12h30-12h50 : WP 2.3 « Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans le bassin de l’Orge : sources actuelles et rémanence des pollutions historiques » (Sophie Ayrault
et Cécile Quantin)

Pause déjeuner 12h50 – 14h00
3 - Climat et économie
• 14h00-14h20 : WP 3 « The Effect of Climate Change on Economic Growth: Evidence
From a Cross-section of Countries » (Huijie Yan, Patrick Schembri et Katia Radja).
• 14h20-14h40 : WP3 « Economic Loss and Damage From Climate Change: The Importance of The « Growth Effect » on The Cost and timing of Climate Policies in The
Context of The Covid-19 Crisis » (Patrick Schembri, Huijie Yan et Katia Radja).

14h40 - 15h00 Echanges avec la salle
15h00 clôture du séminaire
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