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Cluster de Recherche en Durabilité du
Rhin Supérieur /
Upper Rhine Cluster for Sustainability
Research (URCforSR)
Les ateliers de transfert de connaissances visent

Programme

Transfer workshop - « Pollution de l’air : stratégies
et techniques de remédiation »
13:30 – 14:00 L'impact de la pollution de l'air sur les
maladies cardio-vasculaires ; Thomas Bourdrel
(Collectif Strasbourg Respire)

A ne pas manquer !

opportunité privilégiée aux acteurs des domaines

14:00 – 14:30 Cyril Pallares (ATMO Grand Est)

de l’économie, de la politique et de la société de

avons choisi le thème de la pollution de l’air et

14:30 – 15:00 Problématique de la pollution de l'air
par les particules fines dans les villes : quelles sont
les solutions pour l'avenir? ; Jean-Alain Héraud
(BETA, Association de Prospective Rhénane)

Appel à communications ouvert,
participation gratuite

des stratégies et techniques de remédiation pour

15:00 – 15:30 Pause café

à développer les collaborations entre le réseau
URCforSR et les différents acteurs de la région du
Rhin supérieur. Ces ateliers offrent une

se réunir et discuter ensemble sur les
thématiques du développement durable. Nous

cet atelier, comme thématique transversale aux
cinq axes du programme Interreg : Gouvernance;
Energie, infrastructure et changement social;
Processus de transformation et technologies;
Management des ressources; Multiculturalisme
et plurilinguisme.

https://www.sustainability-upperrhine.info

15:30 – 16:00 Agriculture et qualité de l'air & Action
de l'APPA en matière d'éducation à
l’environnement ; Maurice Millet (ICPEES ;
Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique)
16:00 – 16:30 Aménagement urbain et pollution de
l'air ; Nadège Blond (LIVE)
16:30 – 17:00 Enjeux de la qualité de l'air et les
actions menées pour y répondre Lucille Cellié
(Eurométropole)

27-28 septembre 2018 : Conference Internationale
URCforSR à Strasbourg.

https://urcforsr2018.sciencesconf.org

