COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 novembre 2017

Jean Jouzel, Anne Hidalgo, Yann Arthus-Bertrand et
Christian Vannier, fondateur et directeur du FIM

Les présentateurs météo reçus par Anne Hidalgo à l’Hôtel
de Ville de Paris le 24 novembre 2017

Anne HIDALGO, Maire de Paris s’engage aux côtés de Jean
JOUZEL, climatologue, ancien membre du GIEC, président de Météo
et Climat, et de la communauté des journalistes-présentateurs
météo pour accueillir les trois prochaines éditions du Forum
International de la Météo et du climat 2018-2020.
Anne Hidalgo avait convié pour un déjeuner les journalistesprésentateurs météo, en présence de Yann Arthus-Bertrand dans les
salons de l’Hôtel de Ville ce vendredi 24 novembre.
Ce déjeuner a été l’occasion de rappeler l’importance et l’urgence
« d’éveiller et réveiller les consciences » sur les enjeux climat.
Les journalistes-présentateurs météo ont un rôle majeur, non seulement
au niveau de l’alerte, de la prévision et de l’information météo mais aussi
de la mise en images des situations vécues, tout comme la pédagogie à
développer par des liens étroits entre les scientifiques et les
prévisionnistes météo pour répondre aux interrogations des publics, en
particulier les plus jeunes, très sensibles aux défis à surmonter.

« Il y a urgence dans la
lutte contre le
réchauffement
climatique… il nous reste
trois ans pour agir et il
faut que nous soyons
collectivement présents
dans les médias.
Le Forum International
de la Météo et du Climat
est un rendez-vous
majeur dans cette
dynamique nécessaire. »
Jean JOUZEL

L’important aujourd’hui est de « faire le lien, créer des alliances » entre tous les publics.
C’est l’objet du Forum International de la Météo et du Climat dont l’édition 2018 se tiendra
du 2 au 5 juin sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
Cette édition aura une forte dimension internationale en lien avec les villes du C40.

Le Forum International de la Météo et du Climat rassemble et mobilise les acteurs
académiques et scientifiques, le grand public, les décideurs socio-économiques, les élus et les
journalistes-présentateurs météo du monde entier à travers deux volets :
 Un volet grand public avec expositions, ateliers, débatsparticipatifs, avec un focus à destination des scolaires et aussi des
enseignants.
Un volet professionnel avec un colloque qui réunit des
experts du climat, des acteurs socio-économiques, des élus et
collectivités et les media, suivi d’un « Media-Workshop »
rassemblant des communicants-présentateurs météo du
monde entier et les représentants de différentes organisations
européennes et internationales.

Sa vocation est de
Fournir aux experts et aux professionnels de la météo et du climat
un dispositif d’échanges et de réflexions, valorisant et croisant leurs
compétences respectives ainsi que les données disponibles et
prospectives (études, rapports…) ;

CHIFFRES-CLÉS
* 250.000 visiteurs dont
15.000 scolaires
* 8.000 participants
professionnels dont
1.500 présentateurs météo
représentant plus de 200
pays

* Plus de 1.000 start-ups
innovantes
* 500 intervenants
provenant de plus de 60
pays

Permettre aux experts et aux professionnels de la météo et du
climat de toucher un large public pour présenter des solutions et
innovations en faveur du climat et inciter à l’action ;

* Plus de 1.000 partenaires
publics et privés à nos
côtés

Créer des synergies entre le grand public, les scientifiques, les
acteurs socio-économiques, politiques et territoriaux, et les
journalistes-présentateurs météo internationaux.

* Plus de 50.000 retombées
médias nationales et
internationales

À propos de…
Météo et Climat est une association reconnue d'utilité publique, fondée en 1852. Présidée par le
climatologue Jean Jouzel, son objectif est de promouvoir et de vulgariser les sciences de l'atmosphère et du
climat à travers l’organisation de manifestations et de publications. Depuis 2004, elle co-organise le
Forum International de la Météo et du Climat, avec Christian Vannier.
Christian VANNIER est fondateur et directeur du Forum International de la Météo et du Climat.
Il collabore depuis 1994 au rapprochement des scientifiques, élus, décideurs, grand-public et journalistesprésentateurs météo est née dont les objectifs sont de fédérer des synergies sur la météo et le climat.
Il co-organise l’événement depuis 2004 avec Météo et Climat présidée par Jean Jouzel.
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