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Le 10/03/2017

Demain vendredi à 20 h 30 à la salle des fêtes, Neptunion et la mairie de L'Union organisent une

conférence sur le climat. Il s'agit du troisième opus du cycle de conférences scientifiques mis en place

depuis plus d'un an maintenant.

Les Unionais ont pu gratuitement découvrir deux aventures spatiales, celle de Rosetta et Philae, sondes

envoyées explorer la comète Tchouri, et plus récemment Mars Curiosity, un rover qui a arpenté la surface

de la planète rouge.

Ce vendredi, place à l'avenir de la météo. Biodiversité en sursis, océans en ébullition, phénomènes

climatiques de plus en plus intenses… Comment mesurer, observer un phénomène mondial comme le

réchauffement climatique ? Comment s'adapter à ses conséquences ? Les satellites témoignent de cette

réalité globale, et sans eux, il sera difficile de trouver des solutions.

Collecte Localisation Satellite (CLS) est une entité qui a été créée par l'agence spatiale française (CNES) il

y a 30 ans. Elle utilise actuellement 130 satellites pour accompagner les scientifiques, les industriels, les

associations et les autorités gouvernementales du monde entier dans la mise à jour du carnet de santé de

la planète.

Deux intervenants de choix animeront cette soirée afin de présenter le rôle que jouent les satellites dans

les prévisions météo, et informeront également sur la question du climat et ses conséquences pour notre

futur. David Salas y Melia, ingénieur climatologue au Centre National de Recherches Météorologiques de

Toulouse (Météo-France / CNRS) et Amélie Proust, chargée de communication au sein de la Direction de la

Communication de CLS (filiale du CNES) vous attendent pour cette soirée découverte.

Entrée libre et gratuite. Pour plus d'information, allez visiter le site de Neptunion (neptunion31.com) ou celui

de la ville (www.ville-lunion.fr)

La Dépêche du Midi

La conférence du Rosetta en mars 2016 avait accueilli plus de 250 personnes.

lundi 13 mars, 15:06, Saint Rodrigue
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