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Les présentateurs météo engagés pour le
climat !
Ce vendredi 23 mars, à l’occasion de la Journée
météorologique mondiale, les présentateurs météo
français se sont à nouveau mobilisés pour le climat aux
côtés du Forum International de la Météo et du Climat
(FIM).

« L’éducation et la sensibilisation sont des outils essentiels à la lutte contre le
changement climatique ! Les scientifiques et les acteurs engagés pour le
climat dont les présentateurs météo, ont un rôle majeur pour faire
comprendre l’urgence à agir ! »

Les présentateurs météo ont lancé une campagne de
sensibilisation citoyenne sur les réseaux sociaux
#FIMC2018 afin de susciter un élan national mais aussi
international pour le climat !

Depuis toujours, ces derniers jouent un rôle majeur dans
l’information et la sensibilisation aux enjeux climatiques et
disposent d’un niveau d’influence important grâce à leur
popularité et leur proximité avec le public.

Dans un court message vidéo, les présentateurs météo ont
exprimé une fois de plus leur
engagement pour le climat et ont
donner rendez-vous au grand public
au Forum International de la Météo
et du Climat du 2 au 5 juin 2018 sur
le parvis de l'Hôtel de Ville !
Cette édition 2018 a l’honneur d’avoir
pour parrain Yann Arthus-Bertrand,
Président de la Fondation GoodPlanet.
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