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Conférences grand public les 4, 6 et 7 octobre 2021.
Pass sanitaire obligatoire

Les Tillandsia ou « filles de l’air », 
un genre de plantes aux multiples 
vertus 
Lundi 4 octobre 2021 · 17h30
Amphithéâtre A3, Site vauban
Les Tillandsia produisent comme toutes 
les plantes des composés volatils (émis 
par les fleurs) responsables de leur odeur 
très particulière ou pour attirer les pollini-
sateurs mais aussi des composés non vo-
latils (dans les feuilles) ayant des activités 
biologiques variées. En tant que plantes 
«aériennes», elles peuvent aussi être uti-
lisées pour mesurer voire capter des pol-
luants.

La résistance bactérienne aux 
antibiotiques : quelles solutions?
Mercredi 6 octobre 2021 · 17h30
Amphithéâtre A3, Site vauban
Conférence sur la résistance aux antibio-
tiques 

Thématiques :
• Sciences de la vie et de la santé
• Sciences exactes

Avec Zohra Benfodda, Maître de confé-
rences en Chimie à l’Université de Nîmes

L’économie circulaire
Jeudi 7 octobre 2021 · 17h30
Amphithéâtre A3, Site vauban
Passer du jetable au durable pour préser-
ver les ressources de la planète.

Thématique :
• Sciences de l’environnement

Un chercheur du CEA Marcoule présen-
tera le concept d’économie circulaire, l’al-

Thématiques :
• Sciences de l’environnement
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences de la vie et de la santé
• Sciences exactes

Avec Patrick Meffre, Professeur de chimie 
à l’Université de Nîmes



Un forum organisé par l’équipe de re-
cherche APSY-v avec les partenaires et 
les associations de patients.
L’évènement scientifique à destination 
du grand public se déclinera en trois for-
mats :

• Des ateliers 
Atelier 1 : initiation à l’hypnose
Atelier 2 : initiation à la pleine 
conscience
Atelier 3 : initiation à l’APA

• Des tables rondes et conférences 
Thème 1 : Regards croisés sur le cancer 
Thème 2 : Regards croisés sur l’obésité
Thème 3 : Regards croisés sur les sys-
tèmes de soin

• Un village des stands composé de 
différents partenaires et associa-
tions de patients.

Le public sera aussi sollicité pour contri-
buer à un programme de recherche.

Forum « Regards croisés sur les maladies chroniques »
Samedi 9 octobre 2021, de 10h à 18h

ternative au mode de production linéaire « 
extraire-fabriquer-consommer-jeter ». Elle 
repose sur des processus de gestion du-
rables et intelligents des ressources, maté-
rielles et humaines, dès la conception des 
produits et systèmes.

Organisé par le CEA Marcoule
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