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Bonjour à tou.te.s !

Mon agenda se remplit au fur et à mesure afin de staisfaire au mieux vos com-
mandes. Et j’ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. 

Pour les collègiens d’Hénin-Beaumont, j’ai réalisé plusieurs interviews. La se-
maine dernière, j’ai rencontré Marie-Madeleine Teplik, professeure de SVT au 
collège Louis Pasteur à Oignies. Elle a installé des ruches au collège : nous avons 
discuté apiculture et permaculture ! Le lendemain, direction Loos-en-Gohelle 
où Stéphanie Rondel, écologue au CPIE Chaîne des Terrils a répondu aux 
questions de Nathan, Arthur et Juliette sur les hyménoptères. Dans la foulée, 
c’est Quentin Dubrulle qui m’a accueilli dans les bureaux d’Unéole à  Lille pour 
répondre aux questions d’Alyssia, Laurine et Manon sur l’énergie éolienne. Ven-
dredi matin, j’avais rendez-vous à Villeneuve d’Ascq pour l’interview de Ludovic 
Lesven sur le gaspillage de l’eau ! 
Cette semaine, j’ai eu la chance de passer mon lundi matin avec Hervé Lingrand, 
agriculteur et éleveur à Leforest. Il a répondu aux questions sur l’agriculture de 
Martin, Sarah, Timothée, Sacha, Noah et Paolo. Nous compléterons ses réponses 
avec l’interview de Marie Decima, chargée du programme «Alimentation du-
rable» au CERRD à Loos-en-Gohelle. Rendez-vous le 7 janvier ! Et quand on 
travaille sur la thématique «Nourrir les hommes», croyez-moi, ce programme est 
intéressant à plusieurs niveaux ... et surtout local ! 
La journée de lundi s’est terminée avec l’interview de Suzanne Crumeyrolle, cher-
cheuse au Laboratoire d’Optique Atmosphérique de Lille.
Mercredi, j’ai de nouveau passé ma matinée avec un chercheur de l’université de 
Lille, Nicolas Visez, qui travaille sur la pollution de l’air. 
Jeudi sera une journée «énergies renouvelables» avec l’interview d’Arnauld 
Ponche délégué régional adjoint de France Energie Eolienne, et, Bertrand Casso-
ret, à l’université d’Artois. 

Les premières inter-
views seront en ligne 

bientôt !



FLAH INFO n°2 ( suite) 
A venir pendant les vacances et à la rentrée : Grégory Beaugrand, chercheur 
CNRS au Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, station marine de Wi-
mereux pour le réchauffement de l’eau de mer, et une association Sea Mer, qui 
ramasse le plastique sur nos côtes.

Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe, eurodéputé Europe Ecologie 
Les verts, a accepté de nous recevoir dans son bureau au Parlement Européen à 
Bruxelles. Si d’autres élèves ont des questions à lui poser, envoyez-les moi avant le  
8 janvier. (C’est sans vous précisez qu’il faut envoyer des questions pertinentes en 
ayant travaillé votre sujet ...)

Pour les éco-délégués de Denain, hâte de commencer les reportages avec vous à la 
rentrée. Priorité à partir d’aujourd’hui : caler des rendez-vous avec les interlocu-
teurs. Madame la Maire semble avoir dit oui, mais il faudra relancer à la rentrée. 
Pour les autres, on se tient au courant des avancées de chacun.

Et au collège De Vinci à Carvin, on bosse dur aussi pour finaliser les interviews 
et me les envoyer avant les vacances. Je vais faire mon possible pour organiser les 
rendez-vous à la rentrée, si vous m’envoyez vos questionnaires avant les vacances
comme convenu lundi.

Objectif : toutes les interviews en ligne fin janvier.

N’oubliez pas, soyez curieux, allez écouter le travail des autres. Vos 
interviews sont des mines de connaissances, ne vous en privez pas !
Bravo à tou.te.s !

BONNES VACANCES, JOYEUSES FÊTES! 
Sidonie

Bonnes nouvelles ...

Certains chercheurs ont manifesté leur intérêt pour 

notre travail et seraient tout à fait d’accord pour venir 

vous rencontrer en classe  si vous avez envie d’appro-

fondir certains sujets ... A bon entendeur... 

«J’dis ça, j’dis rien», mais vous pourriez peut-être or-

ganiser une rencontre à destination d’un plus grand 

nombre d’élèves...ou que sais-je ? Des idées ?

En attendant ...
... la publication de vos reportages
Entre la dinde aux marrons, et la Saint-Sylvestre, vous pouvez 
aller écouter les interviews réalisées l’année dernière par d’autres 
globe-reporters au sujet du développement durable dans la ré-
gion. Certaines vont vous servir pour vos reportages.
=> www.globe-reporters.org => Campagnes en cours => Globe 
Reporters Environnement


