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Communiqué de presse   |    Paris, le 5 février 2018 

 

Forum International de la Météo et du Climat 
 

Top Départ de l’édition 2018 ! 
 
 

Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM),  
se déroulera à Paris du 2 au 5 juin 2018 !   
Ce rendez-vous incontournable est devenu au fil des années un véritable laboratoire d’idée, de 
réflexion et d’innovation créant ainsi toutes les synergies possibles pour agir !   
Cette 15ème édition a, cette année plus que tout, l’ambition de mobiliser, d’éduquer et d’apporter 
aux différentes communautés des données et des informations sur le climat afin que chacun 
puisse agir à son niveau !  

 

Une 15ème édition sous le parrainage de Yann Arthus Bertrand 
 

  
Il y a urgence dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, il nous reste trois ans 
pour agir. 
Le FIM permet aux experts et aux professionnels 
de la météo et du climat de communiquer et 
d’échanger avec un large public de citoyens et de 
décideurs ! 
Je remercie la Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui 
a accepté d’accueillir les trois prochaines 
éditions du FIM, 2018-2019-2020 sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris. 
Jean Jouzel, Président de Météo et Climat, 
climatologue et ancien membre du GIEC, co-prix 
Nobel de la Paix en 2007. 

C’est avec une profonde conviction que j’apporte 
mon vif soutien au Forum International de la 
Météo et du Climat (FIM). Le FIM permet une prise 
de conscience des défis climatiques, tout en 
soulignant l’importance de la société civile dans 
les débats, force motrice indispensable dans 
l’impulsion d’un changement de cap de notre 
action pour la préservation de l’environnement. 
Son volet professionnel qui rassemble les experts 
et les professionnels de la météo et du climat 
permet au FIM de s’inscrire au cœur de la 
réflexion et de l’engagement... ". 
Yann Arthus Bertrand, Président de la Fondation 
GoodPlanet. Parrain de la 15ème édition du FIM. 
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Des journées dédiées au grand public 
avec pour thématique forte "Comment 
agir au quotidien pour le climat"  
 
Du 2 au 5 juin, se dérouleront sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville les journées dédiées au grand public avec 
des ateliers, des expositions, des débats-
participatifs et des nouveautés, en présence 
d’acteurs engagés pour le climat dont les 
scientifiques et les présentateurs météo.  
 
Les 4 et 5 juin : focus de sensibilisation à 
destination des scolaires et des enseignants.  

 
Des journées réservées aux professionnels les 4 et 5 juin  
 

Le 4 juin : un COLLOQUE INTERNATIONAL avec pour thématique  
"Financer la transition vers une société bas carbone"  
Ce colloque réunit des scientifiques et experts du climat, des acteurs socio-économiques, des 
élus et responsables institutionnels et des représentants de media du monde entier. Le comité 
scientifique est présidé par Stéphane Hallegatte, économiste senior, groupe sur le changement 
climatique à la Banque Mondiale.  
 
Du 4 au 5 juin : un MEDIA-WORKSHOP avec pour thématique  
"Communiquer sur le changement climatique"  
Cet atelier media rassemble les journalistes-présentateurs météo du monde entier et les 

représentants de différentes organisations européennes et internationales de la météo et du 
climat.   
  

Un comité de parrainage de premier plan 
 

Anne HIDALGO Petteri TAALAS Hoesung LEE 
Maire de Paris 

Présidente du C40 
 

Secrétaire Général de l’Organisation 
météorologique mondiale 

 

Président du GIEC 
 

Jean-Marc LACAVE Jean JOUZEL Hervé LE TREUT 
Président-directeur général 

de Météo-France 
Président de Météo et Climat 

 
Directeur de l'Institut 
Pierre-Simon Laplace 

 

 
Une nouvelle organisation pour cette édition 2018 : UN PILOTAGE TRI-PARTITE  
Pour les prochaines éditions (2018, 2019 et 2020), le FIM se co-construit dans le cadre d’une nouvelle gouvernance partenariale composée de 
Météo et Climat, Alliantis et IWC.  
IW2C Christian Vannier, fondateur du FIM, dispose d’une expérience en communication internationale sur le climat en lien étroit avec les présentateurs 
météo internationaux. Il co-organise depuis 1994 des événements internationaux ayant pour objectifs de fédérer les différentes communautés qui 
participent aux réseaux d’éducation au changement climatique.  

Météo et Climat est une association reconnue d’utilité publique 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. De 2004 à 2017, elle a co-organisé le Forum 
International de la Météo et du Climat avec Christian Vannier.  
Alliantis, fondée par Sylvianne Villaudière, accompagne les dirigeants d’organisations publiques & privées dans le décryptage de leur écosystème afin 
d’anticiper et de s’adapter aux enjeux d’un futur durable, dans un esprit partenarial, de dialogue et d’ouverture aux autres acteurs. Alliantis a coordonné 
de nombreux réseaux et initiatives dans les domaines du climat et du développement durable.  
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