FÊTE DE LA SCIENCE 2022 : DÉCOUVREZ LES
TRAVAUX D'IFPEN SUR LE RECYCLAGE DES
PLASTIQUES !
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2 minutes de lecture

Actualités
IFPEN
Climat, environnement et économie circulaire

Recyclage des plastiques

A l'occasion de la 31e édition de la Fête de la Science consacrée au changement climatique,
deux chercheuses IFPEN sont intervenues dans une émission consacrée au recyclage des
plastiques.

Alexandra Chaumonnot et Mathilde Sibeaud à la Fête de la Science, le replay :
La Fête de la science : toutes les sciences, partout, pour tous
Depuis 1991, la Fête de la science c’est dix jours de manifestations gratuites en France
métropolitaine, en outre-mer et à l’international. IFPEN fait partie des instituts de recherche françaises
engagées dans cet événement organisé par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

« Science en direct », des émissions familiales de partage scientifique
Parmi les nombreux événements qui ont ponctué la manifestation, Fred Courant a animé les
émissions Science en direct. Elles ont fait chaque jour le point sur le changement climatique et ses
enjeux, ainsi que sur les solutions pour s’y adapter et l’atténuer.
Science en direct c’est l’occasion de découvrir les projets sur lesquels les chercheurs sont engagés, quelles
que soient les disciplines (sciences du climat, urbanisme, économie, astrophysique, santé, chimie des
matériaux, etc.). Chaque automne depuis plus de trente ans, des milliers de scientifiques et de médiateurs
partagent avec les citoyens les résultats de la recherche et la façon dont elle s’élabore, afin de mettre en
débat les enjeux sociétaux des sciences et des innovations technologiques.
> Accéder à l'intégralité des replays de Science en Direct 2022
"Teasing" des interventions IFPEN

VOUS SEREZ AUSSI INTÉRESSÉ PAR
La synthèse et le replay disponibles : Table ronde "Recyclage des plastiques : quelles voies d’avenir
?"
Fête de la Science 2021 - Retrouvez nos chercheurs en replay !

Lien vers la page web : Fête de la Science 2022 : découvrez les travaux d'IFPEN sur le recyclage des
plastiques !

