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ENTRETIEN AVEC JEAN JOUZEL 

 

 

 
 

2015 sera une année historique pour les affaires climatiques internationales, 

et ceci tout spécialement en France, puisque notre pays accueillera et 

présidera, à la fin de l'année, la COP 21, conférence de la négociation 

climatique mondiale sous l'égide des Nations-Unies.  

Quels sont les enjeux de cette très grande conférence, pour le climat et pour la 

transition écologique mondiale ? 
 

L’enjeu central de PARIS CLIMAT 2015 sera de mettre l’économie mondiale sur une trajectoire 

d’émissions de gaz à effet de serre qui permette que le réchauffement climatique à long terme 

n’excède pas 2°C par rapport au climat de la période préindustrielle.  

C’est un objectif auquel ont, en principe, adhéré tous les pays de la Planète dans le cadre de la 

Convention Climat et auquel je souscris car il sera d’autant moins difficile de s’adapter au 

réchauffement à venir que celui-ci sera limité. 

Mais il apparaît extrêmement ambitieux en terme de réduction des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre qui devraient diminuer de 40 à 70 % entre 2050 et 2010 puis continuer à décroître 

par la suite. Pour respecter cet objectif, il faut non seulement un accord de réduction des émissions 

à partir de 2020 à la hauteur de cette ambition, mais aussi la mise en place de mesures sur la 

période d’ici 2020. 

 
La 12ème édition du Forum International de la Météo et du Climat aura lieu à Paris en mars 2015. 

Comme chaque année, elle rassemblera et mobilisera les professionnels impliqués ou concernés par 

les politiques climatiques, et le grand public. 

A votre avis, comment le Forum s'insère-t-il dans le processus et le calendrier de PARIS CLIMAT 2015 

et comment peut-il servir les enjeux de cette conférence mondiale ? 
 

Le succès de PARIS CLIMAT 2015 passe par une mobilisation forte et une adhésion du plus grand 

nombre - décideurs politiques et économiques, associations, grand public, société civile au sens 

large, … – aux objectifs affichés. Cette mobilisation ne peut être efficace que vis à vis de personnes 

qui se les seront appropriés, en auront compris les difficultés mais aussi les promesses en termes 

de qualité de vie et de développement harmonieux de nos sociétés.  

Toutes les études le montrent : un long chemin reste à faire dans le domaine de l’éducation, et de 

la formation au changement climatique.  

En s’inscrivant dans cette perspective, le colloque du FIM est de nature à contribuer à la 

mobilisation de tous les acteurs et, par là-même, au succès de PARIS CLIMAT 2015. 

 

 

Jean Jouzel 
Climatologue. Président de Météo et Climat, association reconnue d'utilité publique. 

Vice-président du Bureau du Groupe I du GIEC. 

Expert pour PARIS CLIMAT 2015. 
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INTRODUCTION 
 

 

 
PARIS CLIMAT 2015 

12ème Forum International de la Météo et du Climat – 28 au 31 mars 2015 

 
Paris, Mars 2015 – En 2015, la France est au cœur du climat avec l’organisation à Paris de la Conférence 

Internationale des Nations Unies sur les changements climatiques, PARIS CLIMAT 2015.  

Du 28 au 31 mars 2015, le Forum International de la Météo et du Climat est le premier grand rendez-vous 

de cette année dédiée au climat. Un évènement labellisé COP21. 

 
Du 28 au 31, le parvis de l’Hôtel de Ville (Paris, 4ème) se transforme en centre névralgique de la météo 

et du climat autour d’animations, d’ateliers pratiques encadrés par des scientifiques et de débats 

participatifs ouverts à tous. Un évènement participatif pour replacer le citoyen et la science au cœur du 

débat et comprendre les enjeux de l’évolution climatique pour mieux agir. 

 

Les journées professionnelles des 30 et 31 mars verront se réunir au Conseil économique, social et 

environnemental (Paris, 16ème) les experts scientifiques, professionnels et acteurs de la société civile 

pour deux jours de réflexions sur les enjeux climatiques dans la perspective d'aboutir à des propositions 

concrètes pour l'avenir. 
 

 

Les journées Grand Public 
 
Le Forum International de la Météo et du Climat se veut être le catalyseur de la synergie entre le grand 

public, les acteurs de la société civile, les scientifiques et experts météorologiques.  

Rassemblés autour de 6 Pôles, les visiteurs sont invités à prendre part à l’action collective. 

 
Sur le Pôle Échange, les débats participatifs et rencontres sont organisés afin d’ouvrir la voie à une 

meilleure compréhension et favoriser les échanges. Qu’est-ce que la COP 21 ? Pourquoi et pour qui ?  

Quels enjeux ? Les questions du public trouveront ici un écho. Au Bar des sciences, chacun pourra 

s’exprimer, proposer, exposer ses idées… Une véritable plateforme citoyenne. 

 

Start-up et solutions innovantes sont à retrouver au Pôle Innovation. De jeunes entreprises et des acteurs du 

secteur énergétique présentent leurs initiatives et solutions en matière de mobilité durable, applications 

smartphones collaboratives, surveillance de l’environnement, traitement de l’air… Le public pourra 

également s’initier aux questions d’économie d’énergie et de développement durable avec des 

serious games (jeux vidéo ludiques à caractère pédagogique). 

 

Des studios télé et radio pour plonger dans les coulisses d’un bulletin météo où chacun pour s’exercer 

à la présentation, aux ateliers pédagogiques et ludiques du Pôle Jeunesse en passant par les expositions 

photos et films au Pôle Culture. Ou encore les ateliers découvertes et sensibilisation à l’agriculture locale sur 

le Pôle Nature et les relais d’informations de plusieurs Ministères réunis autour du Pôle Institutions, 

cette 12ème édition du Forum International de la Météo et du Climat est placée sous le signe de la 

découverte, de l’échange et du savoir. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Les journées Professionnelles 

 
Colloque international  "Éduquer et former au changement climatique" (30 mars) 
Atelier Media  "Comprendre le changement climatique: le rapport de synthèse du GIEC" (31 mars) 
 
Aujourd’hui l’information n’est rien sans le savoir et la 

connaissance. Alors que les changements climatiques 

et bouleversements météorologiques viennent 

perturber l’équilibre de la planète, chacun doit pouvoir 

prendre part à l’initiative collective.  

Il s’agit donc d’engager et d’anticiper à la construction 

d’une culture générale consciente et ouverte sur le futur 
pour donner des repères et des éléments de décision 

à chacun(e). 
 

Autour d’un comité scientifique, d’experts et responsables 

politiques s’articulent des débats et tables-rondes pour 

faire le point sur l’ensemble des 

initiatives françaises, européennes et internationales 

autour des méthodes innovantes pour l’éducation et la 

formation au changement climatique. 
 

Lors de ces journées professionnelles, l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) et le Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) 

présenteront aux présentateurs météo de soixante pays, 

les conclusions scientifiques et techniques contenues 

dans le cinquième rapport d'évaluation sur les 

changements climatiques adopté par le GIEC. 

Enjeux et questions 

 
• Quel enseignement du changement 

climatique en France ? 
 

• Comment et par quels moyens 

communiquer sur le changement 

climatique ? 
 

• Quelles initiatives pour le 

monde agricole ? 

 

• Comment former aux risques liés au 

changement climatique ? 

 

• Risques : quelles sont les 

adaptations et initiatives 

internationales ? 

 
 
 
 
 

Retrouvez le programme des quatre jours complet et détaillé à partir de la page 11. 
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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 
 

 

 

 

Le Forum International de la Météo et du Climat : vitrine de sensibilisation et 

plateforme internationale de réflexions sur les enjeux du climat. 

 
Le Forum International de la Météo et du climat est un événement international créé en 2004, axé autour 

de la problématique du changement climatique qui reste un défi majeur pour l’humanité. 

Depuis sa création, il est le rendez-vous incontournable des passionnés et des curieux des sciences de 

l’atmosphère et du climat. 
 

Co-organisé par Météo et Climat, association reconnue d’utilité publique, présidée par Jean Jouzel 

(climatologue et membre du GIEC),  ses principaux objectifs sont de : 
 

 Sensibiliser le public aux enjeux de l'évolution du climat et aux solutions d'adaptation.  
 

 Offrir aux professionnels une plateforme d'échanges et de réflexions.  
 

 Favoriser une synergie entre les scientifiques, les media, le grand public et les scolaires. 

 

 

 

L'événement propose des programmes adaptés aux différentes cibles grand public et professionnelles: 

 

  

Journées Grand Public Journées Professionnelles 

Ces Journées accueillent le public autour de 

rencontres-débats,  de projections de films 

d'animations  et d'expositions, sur les enjeux 

de l'évolution du climat, les impacts et les 

stratégies d'adaptation.  

Ces Journées rassemblent les experts du 

climat, les collectivités, la société civile, les 

acteurs du développement durable et les 

présentateurs météo. Elles proposent une 

formation, un colloque et un atelier-média. 
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

 
2014 Paris 

Parvis de l'Hôtel de Ville 
2013 Paris 

Parvis de l'Hôtel de Ville 
2012 Genève 

Organisation Météo Mondiale 
2011 Paris 

 Palais de la découverte 

    

2010 Paris 
Parvis de l'Hôtel de Ville 

2009 Paris 
 Parc André Citroën 

2008 Bruxelles 
 Atomium 

2007 Paris 
 Cité des Sciences 

    

2006 Ajaccio 
 Palais des Congrès 

2005 Toulouse 
 Cité de l'espace 

2004 Paris 
Cité des Sciences 
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BILAN ET PARTENAIRES DE L'ÉDITION 2014  
 

 

 

Les Journées Professionnelles se sont déroulées à Paris du 1er au 3 avril au Conseil économique, social et 

environnemental (16e) et les Journées Grand Public du 3 au 6 avril, sur le parvis de l'hôtel de Ville (4e). 
 

 Les partenaires 2014  Principaux chiffres 2014 

●  ADEME 
 

●  Agence de l'Eau Seine Normandie 
 

●  BNP Paribas 
 

●  CEA  
 

●  CNES 
 

●  CNRS-INSU 
  

●  Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs  

     du Gers en Gascogne 
 

●  Conseil économique, social et environnemental 
 

●  EDF 
 

●  Eiffage 
 

●  Essilor 
 

●  Fédération Française des Sociétés d'Assurances 
 

●  GDF SUEZ 
 

●  Institut Pierre Simon Laplace 
 

●  Mairie de Paris 
 

●  Météo-France 
 

●  Ministère de la Culture / DGLF 
 

●  Ministère de l'Écologie du Développement Durable et de l'Energie 
 

●  Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse  

    et de la Vie associative 
 

●  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
 

●  Organisation météorologique mondiale 
 

●  Schneider Electric 
 

●  Séché Environnement 
 

●  SIAPP 
 

●  Suez Environnement 
 

●  Veolia Environnement 

 

 

PARTENAIRES MEDIAS 
●  Press Club de France 
 

●  Néoplanète 

FRÉQUENTATION 

 
 

 
Journées Professionnelles 

 

+ 300 participants 

55 media TV et radio 

48 pays représentés 
 

 

Journées Grand Public 
 

Près de 6.400 visiteurs 

21 classes, 500 scolaires 
 

RETOMBÉES MÉDIAS 

 

300 parutions 
(250 en 2013)  
 

56 minutes d’antenne TV 
 

1h d’ondes Radio  
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LES TEMPS FORTS DE L'ÉDITION 2015 

 

 
 Une édition labellisée "PARIS CLIMAT 2015" 
 

La Conférence des Nations unies sur les changements 

climatiques (COP 21) devrait aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 

l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 

2°C.  

La présidence française a choisi d'associer la société civile et 

les médias à la préparation de cette conférence en tant 

qu'acteurs essentiels. 

 

Le 12e Forum International de la Météo et du Climat est le 

premier grand rendez-vous de cette année dédiée au climat. 

 

  

 
 Animations, expositions et débats participatifs 
 

Du 28 au 31 mars 2015, le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, 

se transforme en centre névralgique de la météo et du climat 

autour d’animations, d’ateliers pratiques encadrés par des 

scientifiques et de débats participatifs ouverts à tous.  

Quatre jours pour replacer le citoyen et la science au cœur du 

débat et mieux comprendre les enjeux de l’évolution climatique 

pour mieux agir. 

 
 Colloque International et Atelier-Media 
 

Les 30 et 31 mars 2015, les experts scientifiques, 

responsables du développement durable, professionnels de la 

météo, élus, acteurs de la société civile, journalistes et 

présentateurs météo d'une cinquantaine de pays se réunissent 

au Conseil économique, social et environnemental pour deux 

jours de réflexions sur les enjeux climatiques dans la 

perspective d’aboutir à des propositions concrètes pour 

l’avenir. 

 

Journées Grand Public 

 

Du 28 au 31 mars 2015 

 

Parvis de l'Hôtel de Ville 

(Paris 4e) 

 

4 jours d'animations, 

d'expositions et de débats 

participatifs 

 

8.000 visiteurs attendus 

dont 600 scolaires 
 

 

Journées Professionnelles 

 

Du 30 et 31 mars 2015 

 

Conseil économique, social 

et environnemental 

(Paris 16e) 

 

2 jours d'échanges et de 

réflexions à travers un colloque 

international et un atelier 

media 

 

+ de 300 participants attendus 

au colloque 

 

+ de 100 présentateurs météo 

internationaux 

 

50 pays représentés 

 

+ de 60 médias 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
Parvis de l'Hôtel de Ville (Paris 4e), 28-31 mars 2015 

 
 

 

Du 28 au 31 mars 2015, le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, se transforme en centre névralgique de la météo 

et du climat autour d’animations, d’ateliers pratiques encadrés par des scientifiques et de débats participatifs 

ouverts à tous.  A travers 6 pôles d'animations, quatre jours pour replacer le citoyen et la science au cœur du 

débat et mieux comprendre les enjeux de l’évolution climatique pour mieux agir. 

 

 

 

 
 

Comprendre les changements climatiques 
Le pôle JEUNESSE propose un ensemble d’ateliers ludiques et pédagogiques encadrés par des professionnels et des 

scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux de l’évolution du climat. 

 

    
 

A la découverte du climat passé, présent et futur… 

Qu’est-ce que la climatologie ? Qu’est-ce que l’effet de 

serre ? Le climat de la Terre a t-il toujours changé ? 

Comment se manifeste le réchauffement climatique ? 

Quelle est l’origine du changement climatique observé 

depuis une centaine d’années ? Comment simuler 

l’évolution du climat ? Quels sont les signes du 

changement climatique ? Quelles seront les 

conséquences du changement climatique en France ?  

L’étude du climat et de ses évolutions est au cœur des 

activités scientifiques de Météo-France : reconstitution 

du climat passé à travers des actions de sauvegarde 

des données anciennes, caractérisation du climat 

présent et des événements extrêmes, simulations du 

climat futur et des impacts associés. 

Venez découvrir le fonctionnement de la machine 

climatique, tester vos connaissances sur le 

changement climatique et poser vos questions aux 

scientifiques de Météo-France. 

 

Comment prévoir le temps ? 

De l’observation à la prévision : quelles sont les étapes 

de la prévision du temps ? Quel est le rôle de 

l’observation ? Quelles sont les limites de la prévision? 

Quelles sont les situations météorologiques types en 

France ? Qu’est-ce qu’un courant-jet ? A quel type de 

temps correspondent les divers nuages ? Pouvez-vous 

reconnaître les différents genres de nuages ?  

Venez le découvrir à travers des animations et ateliers 

ludiques et poser vos questions aux prévisionnistes de 

Météo-France. 

Quel climat pour demain ? 

Comment fonctionne le système climatique ?  

Qu’est-ce que l’effet de serre ? Y-a-t-il réchauffement 

climatique ? Quelles en sont les causes ? Quels 

impacts aura-t-il sur la planète ? Venez en discuter avec 

des chercheurs du CNRS et du CEA qui, de l’équateur 

aux pôles, étudient le comportement de l’atmosphère, 

de l’océan et de la glace pour estimer l’ampleur des 

évolutions en cours et prévoir celles à venir. Ils vous 

montreront en particulier, à l’aide de petites 

expériences simples, comment le cycle de l’eau 

influence le climat. 

 

Les Océans : quel rôle dans l’évolution du climat ? 

Les courants océaniques, de même que les courants 

atmosphériques redistribuent l’énergie solaire. Quel 

est le rôle de la circulation océanique dans le 

réchauffement climatique ? Comment se fait la 

circulation thermohaline ? Comment et pourquoi les 

océans s’acidifient-ils ? A quoi l’augmentation du 

niveau des mers est-elle due ? Participez à quelques 

expériences simples avec des chercheurs du CNRS et 

du CEA. 

 

La pollution et la chimie des aérosols 

Quels sont les effets de la pollution atmosphérique sur 

la météo, le climat et le patrimoine bâti ?  

Les chercheurs vous parleront des expériences qu’ils 

conçoivent et mettent en œuvre pour étudier ces 

effets, et vous feront des démonstrations autour de 

prélèvements de particules et de caméra thermique 

pour mesurer cette pollution. 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
Parvis de l'Hôtel de Ville (Paris 4e), 28-31 mars 2015 

 

 

 

 
 

 

 
 

La météo en temps réel 

Venez découvrir la station météo Davis Vantage Davis 

Pro 2, son application mobile collaborative et son site 

web, ainsi qu’un quizz photo basé sur la photothèque 

"Photolive". Association loi 1901, Infoclimat est un site 

Internet qui met à disposition un maximum 

d'informations météorologiques gratuites.  

Le mix energétique 

Découvrez le paysage énergétique français actuel, les 

possibilités d’évolution, les contraintes, les freins de 

chaque énergie mise en œuvre. Expérimentez sur la 

maquette pour faire évoluer ce paysage et ainsi 

conclure sur les possibilités d’évolution. 

 

  

Notre Terre vue de l'Espace 

Avec l'agence spatiale européenne, découvrez le rôle 

des satellites d'observation de la terre, pour suivre les 

phénomènes extrêmes (éruptions volcaniques, 

tremblements de terre, inondations, trajets des 

ouragans, pollution de nos océans),  mais également 

les effets dus au changement climatique. Les satellites 

nous permettent aussi de mesurer la croissance de nos 

villes, contrôler les déboisements légaux ou illégaux, 

même dans les endroits lointains et peu accessibles 

comme en Amazonie. Participez à cet atelier et au quizz 

! Un logiciel vous permettra de manipuler des images 

satellitales avec démonstrations sur grand écran.  

Fais pas le Zouave si tu as les pieds dans l'eau 

Différentes animations présentées par l’Institut 

Français des Formateurs Risques Majeurs et 

protection de l’Environnement permettra d’aménager 

un territoire soumis au risque d’inondation pour 

comprendre les paramètres qui favorisent les 

inondations au premier chef desquels figurent les 

précipitations. À partir d’un montage photo et d’une 

rapide observation du repère de crue de l’Hôtel de ville 

permettront de visualiser les différents niveaux de 

crues de la seine et sur les dispositifs de vigilance 

météorologique d’aujourd’hui. 

  

Les énergies propres 

La Scientibox, c’est une box qui s’adresse aux 9-12 ans 

et dont le contenu aborde chaque mois un thème 

scientifique différent : l’ADN, les robots, à la conquête 

de Mars, les 5 sens, les illusions d’optique, les 

ordinateurs…Outil de pédagogie pour enfants à 

découvrir en famille, la Scientibox  présentera trois 

expériences autour des énergies propres ainsi qu’un 

jeu autour du transport de l’électricité. 

Lave ton eau 

Cet atelier permettra de suivre le cheminement de 

l’eau depuis le lavabo, les toilettes ou le caniveau, 

jusqu'à son retour à la rivière. Vous découvrirez aussi 

son passage par les étapes méconnues d’une station 

d’épuration. 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
Parvis de l'Hôtel de Ville (Paris 4e), 28-31 mars 2015 

 

 
 

Agir pour l’environnement et le développement durable 
Le pôle INNOVATION accueille 8 jeunes entreprises innovantes qui présentent leurs initiatives en matière de mobilité 

durable, de produits d'hygiène éco-conçus, d'applications smartphones collaboratives, de biodiversité et biovigilance, 

de surveillance de l'environnement et de traitement de l’air intérieur. Des acteurs du secteur énergétique présentent 

également leurs solutions innovantes. Enfin des serious games (jeux vidéo ludiques à caractère pédagogique) sont 

proposés sur le stand de Météo et Climat, sur une borne interactive, autour des  thèmes des économies d'énergie et de 

l'efficacité énergétique, des catastrophes naturelles et du développement durable. 

 

Start-up et solutions innovantes 
 

Air Serenity est une jeune 

entreprise innovante 

dans la conception d’équipements de traitement de 

l’air intérieur. Avec l’aide d’un procédé breveté 

écologique, cette jeune start-up francilienne a mis au 

point une solution innovante qui permet d’assainir l’air 

intérieur en capturant l’ensemble des pollutions : 

particules, microbes, et pollution gazeuse. Un suivi des 

données en temps réel est ensuite disponible via une 

application Smartphone. www.air-serenity.com 

Génération Plume est une jeune 

entreprise innovante française 

qui innove pour le bien-être de tous et de la planète.  

La société conçoit, fabrique et commercialise des 

produits d’hygiène, pour les plus jeunes (à travers la 

marque Hamac), et pour les plus âgés (à travers la marque 

Filigrame). La société possède 3 brevets internationaux, 

toute la production est réalisée en France. 

www.generationplume.com 

    

Bee secured est un opérateur 

environnemental qui valorise l’abeille 

comme outil de collecte de données en 

milieux naturels, cultivés et industriels. 

Son réseau de vigilance et d’alerte de la filière apicole 

et des écosystèmes permet d’apporter des 

informations en temps réel sur la santé des abeilles en 

fonction de l’environnement.  

www.bee-secured.com 

TENEVIA c'est une nouvelle vision 

de l'information environnementale. 

Jeune Entreprise Innovante, la société est spécialisée en 

analyse d'images en milieu naturel et modélisation 

numérique. Elle développe et propose des solutions 

novatrices pour la mesure et l'aide à la surveillance de 

l'environnement. www.tenevia.com   

  

Finoptim propose l'insert-

ouvert pour la cheminée afin 

d'améliorer la cheminée 

ouverte : moins de pollution, plus de rendement ! 

L'insert-ouvert s'insère dans la cheminée existante. 

Grâce à sa géométrie astucieuse, il permet d'utiliser sa 

cheminée comme avant en réduisant de 80% les 

pollutions et en multipliant par 4 le rendement. Sans 

travaux, il se dépose dans la cheminée pour la rénover. 

Design et ergonomique, l'utilisation de la cheminée est 

facilitée. www.finoptim.eu 

IDCOOK conçoit, fabrique et 

commercialise des produits utilisant 

le principe de la concentration 

solaire, permettant de produire de la chaleur à partir des 

rayons directs du soleil. La société commercialise une 

gamme complète de produits solaires grand public : 

barbecues, fours et briquet solaires. Plusieurs brevets 

internationaux soutiennent le caractère unique des 

produits, parmi les plus performants du marché. 

www.idcook.com 

    

CitéGreen est une plateforme web et 

mobile de récompense de l'éco-mobilité. 

La startup permet ainsi à tous les Français 

qui se déplacent à pied,  vélo, vélo en 

libre-service, en transports en commun et 

mobilités alternatives de gagner des 

points à chaque trajet, de participer à des défis et des 

challenges et de gagner des récompenses au niveau 

national et surtout local. Créé en 2012, le portail 

internet fédère aujourd'hui plus de 75000 adhérents 

et 60 partenaires. www.citegreen.com 

SIGNALERT propose une application 

smartphone gratuite de cartographie 

collaborative des impacts de 

phénomènes naturels d'origine géophysique, 

climatiques, ou de phénomènes d'origine humaine 

(pollution). Disponible sur Applestore et Googleplay, 

l'application est destinée aux particuliers, aux 

professionnels et aux institutions. SIGNALERT réalise 

aussi des études d'évaluation d'impact sur la réduction 

des risques naturels et technologiques, l'impact du 

changement climatique et l'adaptation à celui-ci. 

www.signalert.eu  

http://www.air-serenity.com/
http://www.generationplume.com/
http://www.bee-secured.com/
http://www.tenevia.com/
http://www.finoptim.eu/
http://www.idcook.com/
http://www.citegreen.com/
http://www.signalert.eu/
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Solutions innovantes 
 

   

Cit’Ease™ 

Développée par GDF SUEZ et SUEZ 

ENVIRONNEMENT, Cit’Ease™ est 

une plateforme collaborative et 

ouverte qui centralise et croise les 

différentes données du territoire 

(énergie, eau, déchets, mobilité, 

météo, …) pour une gestion 

optimisée de la collectivité. Elle 

restitue également les données 

d’applications tierces, bénéficiant 

ainsi à tous les acteurs de la ville, 

décideurs, citoyens et Services 

Municipaux communiquent en 

réseau autour de la vie de leur ville. 

 

 

J’apprends l’énergie 

A l’aide de supports pédagogiques 

réalisés en collaboration avec des 

experts scientifiques, GDF SUEZ 

vous emmènera à la découverte 

des énergies que nous utilisons au 

quotidien. Ce sera l’occasion de 

mieux comprendre l’énergie, 

comme le fonctionnement d’une 

éolienne, à l’aide de schémas 

interactifs ou de visites virtuelles 

sur écran tactile. Une borne sera 

aussi présente sur le stand GDF 

SUEZ afin de vous permettre 

d’appréhender de manière ludique 

les enjeux de l’énergie. 

Découvrez nos engagements  

Énergie et changement climatique 

sont au cœur des enjeux de notre 

planète. La responsabilité et 

l'ambition de Schneider Electric est 

de faire comprendre que l'on peut 

dès maintenant économiser, 

connecter et mieux partager les 

énergies et les ressources. 

En soutenant des projets innovants 

comme le refuge du Goûter, 

Schneider Electric et sa Fondation 

s'investissent dans des projets 

emblématiques et internationaux 

en mettant à disposition le savoir-

faire de Schneider Electric 

notamment en gestion de l'énergie.  

Faire plus avec moins c'est possible 

dès aujourd'hui.  

 

Expérimentez  

Avec le WWF et l'atelier empreintes  

Objectifs : découvrir un certain 

nombre d'espèces menacées et les 

causes de leur déclin, évoquer les 

solutions mises en œuvre et les 

comportements à adopter pour 

préserver la biodiversité 
 

Avec Planète Sciences et les 

consommations d'énergie 

Objectifs : montrer les mesures de 

consommation électriques, faire 

des comparaisons et trouver des 

moyens de diminuer notre 

consommation. 

 
 

Les coulisses du bulletin météo télé 

ERDF est une société distincte des 

fournisseurs d’électricité.  

Elle gère, exploite et modernise les 

réseaux publics de distribution 

d'électricité, elle réalise les 

raccordements, le dépannage 

24h/24, le relevé des compteurs 

ainsi que toutes les interventions 

techniques. Les fournisseurs sont 

chargés de la commercialisation de 

l'énergie et de la gestion du contrat 

d'électricité.  

Ses 36770 collaborateurs assurent 

chaque jour l’exploitation, 

l’entretien et le développement de 

près de 1,3 million de kilomètres de 

réseau. 

Avec l'aide de professionnels, vous 

pourrez vous exercer à présenter 

votre propre bulletin météo dans le 

studio télé proposé par ERDF.  

Vous découvrirez le principe du 

chromakey, technique utilisée pour 

combiner des images de premier 

plan et des images d'arrière-plan, 

telles que les cartes de prévision 

météo. 

 

Présentez le bulletin météo comme à la radio 
 

 

Présenter un bulletin météo à la radio n’est pas un exercice facile.  

L’information doit être concise, précise et être comprise instantanément par 

les auditeurs. Venez découvrir un univers où la technique et la communication 

jouent un rôle essentiel.  Faites la pluie et le beau temps en vous mettant 

dans la peau d’un présentateur météo ! 
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Serious Games 
 

 

2020 Energy 
Thème : Efficacité énergétique 

Le serious Game 2020 Energy a été conçu dans le cadre d’ENERGY-BITS, un 

programme de sensibilisation cross-média européen à destination des jeunes (14-

18ans) financé par Intelligent Energy Europe. L’objectif d’Energy-Bits est de 

favoriser des comportements plus responsables et efficaces en matière de 

consommation d'énergie, et de promouvoir les énergies renouvelables. 
www.2020energy.eu/game  

 

France 2087 
Thème : Développement durable 

Les objectifs sont de connaître les 4 piliers du développement durable, montrer 

les interdépendances possibles entre les piliers, transmettre au travers des gestes 

à réaliser au quotidien, l'état d'esprit général du développement durable donner 

aux joueurs des éléments leur permettant d'être des ambassadeurs du 

développement durable. 
www.france2087.cnfpt.fr  

 

Halte aux Catastrophes !  
Thème : Catastrophes naturelles 

Ce jeu créé par l'ONU/ISDR, propose  de sauver une zone à risque et sa population 

du danger imminent d'une catastrophe naturelle en mettant en place des 

systèmes de défense et en renforçant habitations et bâtiments communautaires !  
www.stopdisastersgame.org/fr/playgame.html 

 

Simurenov 
Thème : Économies d'énergie/habitat 

SIMUrénov est un jeu pédagogique qui permet d'apprendre à économiser de 

l'énergie et de l'argent et à réduire ses émissions de carbone.  Il sensibilise aux 

bonnes pratiques du développement durable.  
www.simurenov.com 

 

 
 

Informer sur l'évolution du climat 
Le pôle INSTITUTIONS réunira plusieurs Ministères et institutions qui seront des relais d'information auprès des visiteurs.  

Ils présenteront à cette occasion leurs actions de sensibilisation à l'évolution du climat et partageront leur expertise.  

 

 

http://www.2020energy.eu/game
http://www.france2087.cnfpt.fr/
http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html
http://www.stopdisastersgame.org/fr/playgame.html
http://www.simurenov.com/
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Parler du climat 
Le pôle ÉCHANGE offre une plateforme de réflexions et de discussions entre le public, les chercheurs du climat, les 

spécialistes de la météorologie, les acteurs socio-économiques et les journalistes.   
 

Débats participatifs 
 

"Quels enjeux et quelles perspectives pour la COP 21 ?"   
 Samedi 28 mars à 15h, Salle de conférences 
 

Débat animé par  Romain MOREL Chargé de projets – Climat, investissement, CDC climat 
 

Intervenants : Philippe CIAIS Chercheur au  LSCE-IPSL et membre du GIEC,  Paul WATKINSON MEDDE / DAEI, chef de 

l’équipe de négociation climat, Meriem HAMDI-CHERIF Économiste au CIRED, Diane SIMIU Directrice Programmes de 

Conservation à WWF,  Jean-Yves CANEILL Spécialiste des négociations climatiques à EDF, Jean-Louis CHARLUTEAU 
Directeur en charge de la réassurance et des recherches climatiques au sein de la Direction technique des Risques 

de Generali.  
 

"Impact de notre alimentation sur l’environnement et le climat"  
 Dimanche 29 mars à 15h, Salle de conférences 
 

Débat animé par Anne de MALLERAY journaliste spécialisée dans les questions écologiques (Terra Eco, Usbek et Rica, 

Enquête Ouverte). Supportrice du projet Place to B pour la COP21. 
 

Intervenants : Jean-François SOUSSANA Directeur scientifique environnement de l’INRA, Claudine FOUCHEROT Chargée 

de recherches à la CDC Climat, Bertrand SWIDERSKI Directeur Développement Durable du Groupe Carrefour, Thierry 

TOUCHAIS Directeur Général de la Fondation GoodPlanet, un sociologue spécialiste de l’alimentation, un 

représentant d'une association "circuits courts".  
 

"Prendre conscience par le livre : quatre associations engagées pour le climat"  

 Lundi 30 mars à 16h, Salle de conférences 
 

Intervenants : Sylvie GOUTTEBARON Directrice de la Maison des écrivains et de la littérature, Jérémy LACHAL Directeur 

de Bibliothèques sans frontières, Hélène KLOECKNER Présidente de l’Alliance internationale des éditeurs 

indépendants, Hermance COUDREAU Labo des histoires. 

Avec le soutien de la Maison des écrivains et de la littérature www.m-e-l.fr  

 

Bar des sciences  
 

Dans un cadre convivial, échanges et discussions entre le public et les chercheurs du climat, les spécialistes de la 

météo, les acteurs du développement durable etc. Chacun pourra s’exprimer et croiser les points de vue. 

Grâce au collecteur Canibal, gagnez des bons d’achat ou de remise en mettant vos gobelets, bouteilles et autres 

canettes. 
 

Samedi 28 mars 

11h30 - 12h15 
Cycle du carbone et Climat  
Alain MAZAUD CEA. Institut Pierre-Simon Laplace/LSCE 

17h00 - 17h45 
Adaptation au changement climatique et aléas météo : l'économie s'organise  
Philippe VERDIER France 2 et Jean-Louis BERTRAND Météo Protect 

Dimanche 29 mars 

11h30 - 12h15 
La pollution  
Matthias BEEKMANN et Jean-François DOUSSIN Institut Pierre-Simon Laplace 

14h00 - 14h45 
De temps en temps. Le rôle du présentateur météo  
Catherine LABORDE TF1 et Joël COLLADO Météo-France 

17h00 - 17h45 
De l’observation à la présentation météo  
Fanny AGOSTINI BFM TV et l’association INFOCLIMAT 

Lundi 30 mars 17h00 - 17h45 
Développement durable et climat  
Laurence EYMARD CNRS. IPSL/LOCEAN 

Mardi 31 mars 17h00 - 17h45 
La modélisation du climat et l'étude des changements climatiques  
Jean-Louis DUFRESNE Institut Pierre-Simon Laplace 

http://www.m-e-l.fr/
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Se cultiver sur le climat 
Le pôle CULTURE propose  une sélection d'ouvrages sur le climat avec la librairie Les Cahiers de Colette, des ateliers 

d'écriture avec la Maison des Écrivains,  des expos-photos sur les phénomènes météorologiques et des films sur la 

préservation de l'environnement. 

 

Espace Librairie 
 
Les Cahiers de Colette 
Présentation et vente d'une sélection d'ouvrages sur le thème du climat. Vous trouverez notamment le livre "Le 

défi climatique" de Jean Jouzel (Éditions Dunod). www.lescahiersdecolette.com  
 

 

Ateliers d'écriture "Quel temps fera-t-il demain ?" avec la Maison des Écrivains 
 

 Lundi 30 mars à 16h, Salle de conférences 
Avec Hervé LE TELLIER Mathématicien et journaliste de formation, il est l'auteur de romans, nouvelles, poésie, 

théâtre, et membre de l'Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle). Il collabore à l’émission de France Culture "Des 

papous dans la tête" et signe quotidiennement pour Le Monde un billet d’humeur intitulé "Papier de verre". 
 

 

 Mardi 31 mars à 16h, Salle de conférences 
Avec David CHRISTOFFEL Poète, compositeur et radiophoniste. Auteur d'une dizaine d'opéras parlés, il a publié deux 

albums : "Radio Toutlemonde", sur le label Super Moyen, et le livre-audio "Argus du cannibalisme", sur Publie.net.  

Il collabore aux émissions "L'Atelier de la création" sur France Culture et "Le Labo" sur Espace 2. 
 

 

Expos-photos  
 

 

Pierre-Paul FEYTE   
Pierre-Paul Feyte est un photographe passionné par le spectacle du ciel.  

Depuis de nombreuses années, il écume le sud-ouest de la France en quête de 

lumières rares, à la recherche de l'orage parfait ou du brouillard idéal. Désireux de 

témoigner de la beauté époustouflante de ces phénomènes atmosphériques qui le 

captivent, il s'attache à lui rendre hommage par l'image mais aussi par le texte, dans 

une approche où sciences et poésie se mêlent. www-feyte-fr.photodeck.com  

 

Fondation GoodPlanet 
Ces années passées à survoler la Terre, à photographier 

l'homme et ses traces ont transformé le photographe Yann 

Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet.  

Du haut de l'hélicoptère, il est souvent pris d'un sentiment 

d'urgence. Comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous 

sommes chacun responsables personnellement de notre Terre? Retrouvez une 

sélection de clichés de plusieurs photographes sur le thème de la forêt, de l'eau et de 

la biodiversité. www.goodplanet.org  

 

 

 

http://www.lescahiersdecolette.com/
http://www-feyte-fr.photodeck.com/
http://www.goodplanet.org/
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Projection de films 

 

 

Eau et Cinéma 

La gestion des ressources en eau est un des problèmes majeurs du 21e siècle. 

L’eau est un bien commun mondial qui se gère au niveau local d’une façon 

responsable par les intervenants et les consommateurs. Son accès constitue l’un 

des droits humains fondamentaux.  

Retrouvez une sélection de films soutenus par l'Agence de l'eau Seine Normandie 

et primés aux 3e Rencontres internationales "Eau et Cinéma".  

 

 

Le Voyageur du Froid de Nicolas Vanier 

Depuis plus de trente ans, Nicolas Vanier parcourt les régions du Grand Nord, 

utilisant toujours des moyens de transport respectueux de l’environnement. 

Voyageur du froid, écrivain et réalisateur, Nicolas aime à partager son expérience 

et sa passion pour les peuples et les pays d’en haut.  

Ce film retrace ses 30 ans d’expéditions avec son attelage de chiens de traîneau, 

en canoë, à cheval ou encore en radeau, à travers les régions les plus froides de 

la planète : Laponie, Montagnes Rocheuses, Grand Nord, canadien, Sibérie, etc.  

 

 

 

 
 
Sensibiliser à l'agriculture locale 
Le pôle NATURE invite les visiteurs à découvrir un univers de richesses végétales dont nous avons 

la chance de disposer sans avoir à parcourir des milliers de kilomètres. Une initiative verte qui 

s'inscrit dans l'économie circulaire sera également présentée en extérieur. 

 
 

L’Essence du Jardin 
          
Le potager urbain 

Notre terre regorge de richesses parfois 

insoupçonnées tant végétales qu'animales.  

Associations végétales,  optimisation et récupération 

des eaux de pluie sont autant de démarches 

accessibles à tous pour consommer malin! 

Avec le potager urbain, vous découvrirez des cultures 

locales, parfois oubliées, que nous avons tous à 

portée de mains! Consommer en étant attentif aux 

rythmes de la Nature, c'est consommer "raisonné" et 

"raisonnable", nous permettant de veiller à la fois à 

notre santé et aussi à notre porte-monnaie!  

 

 
 

 

Anti-gaspi : ça roule avec le biométhane ! 

Venez découvrir comment Carrefour fait rouler ses 

nouveaux camions grâce à une idée simple et 

ingénieuse: exploiter les déchets des hypermarchés pour 

les transformer en biogaz, puis en biométhane 

carburant.  

A la clé, des véhicules  plus silencieux, sans émission de 

particules fines et un bilan CO2 réduit de plus de 90%. 

En route pour l'économie circulaire !  

Une solution développée avec GNVert (GDF Suez),  

le transporteur Perrenot et Iveco. 
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Les 30 et 31 mars 2015, les experts scientifiques, responsables du développement durable, professionnels de la 

météo et acteurs de la société civile se réunissent au Conseil économique, social et environnemental (Paris, 16ème) 

pour deux jours de réflexions sur les enjeux climatiques dans la perspective d’aboutir à des propositions concrètes 

pour l’avenir. 

 

 

 

 
30 mars 2015 

Colloque international "Éduquer et former au changement climatique"   

 
Pourquoi organiser une journée professionnelle autour du thème "Eduquer et former au changement climatique" ? 

 

Les enjeux du changement climatique pour la société sont multiples.  

Il s’agit de maîtriser notre expérience grandeur nature sur le climat de la Terre, du fait du 

poids déterminant de nos rejets de gaz à effet de serre sur son évolution.  

Il s’agit également de limiter les impacts inéluctables du changement climatique, en 

construisant et en déployant des stratégies d’adaptation.  

Ces deux défis demandent à de très nombreux acteurs de s’approprier les connaissances 

scientifiques sur l’évolution du climat, d’en faire le meilleur usage pour apporter des 

solutions, en tenant compte des incertitudes et des progrès des connaissances.  

 

L’éducation et la formation joueront donc un rôle essentiel dans cette appropriation.  

L’éducation, la formation et la sensibilisation du public font partie des engagements de tous les pays 

signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. Son article 6 précise 

l’importance de la coopération internationale dans la construction et l’échange de matériel pédagogique 

et de programmes d’éducation et de formation. Il souligne l’importance de la participation publique dans 

la prise de décision, et donc l’accès public aux informations sur le changement climatique et ses effets. 

 

Dans ce contexte, la journée professionnelle 2015 sera un moment d’échange privilégié pour réfléchir 

collectivement aux outils pédagogiques pertinents et aux compétences à construire. Elle permettra de 

croiser les retours d’expériences d’acteurs du monde des collectivités locales, d’entreprises et 

d’organisations internationales sur la formation aux risques liés au changement climatique, en France 

comme dans différents pays. 

 
Valérie Masson-Delmotte 
Directrice de recherche au CEA et responsable de groupes de recherche au laboratoire des sciences du climat et 

de l'environnement (LSCE) 

Présidente du Comité Scientifique du colloque "Eduquer et former au changement climatique" 
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30 mars 2015 

Colloque international "Éduquer et former au changement climatique"   

 
 

RÉSUMÉ 

Profil des participants 

 

 Météorologistes professionnels et 

experts du climat 

 Acteurs des plans climat 

 Elus et collectivités territoriales 

 Directeurs du développement 

durable et de la RSE 

 Enseignants et responsables de 

formations 

 Acteurs de la société civile 

 Présentateurs des bulletins 

météorologiques 

 Journalistes " sciences et 

environnement" 
 

Langues & modalités d'accès 

 
Français-Anglais en traduction 

simultanée 

 

Colloque soumis à des frais 

d'inscription 
 

 

 

L’adaptation et l’atténuation du changement climatique demandent 

à de multiples acteurs de s’approprier l’état des connaissances 

scientifiques sur le fonctionnement du climat, sur les interactions 

entre activités humaines et climat, et les incertitudes associées à 

l’anticipation des impacts à venir.  
 

Construire une culture générale de tous sur les enjeux du 

changement climatique est également essentiel pour donner des 

repères et des éléments de décision à chacun(e).  

Quelle pédagogie peut être mise en place pour l’éducation au 

changement climatique, dans les programmes scolaires et 

universitaires et dans la formation par projets ?  

Quelles actions sont engagées pour former les acteurs des différents 

secteurs d’activité, dans les formations professionnelles, dans la 

formation continue en entreprise ? 

Comment les collectivités locales intègrent-elles cette dimension 

d’éducation et de formation dans les plans climat énergie 

territoriaux ?  

Quel est le rôle des médias pour faire le lien entre les connaissances 

scientifiques, les enjeux économiques et politiques, et l’ensemble de la 

société ?  

Comment mesurer le niveau de connaissances sur le climat ? 
 

Ce colloque fera le point sur un ensemble d’initiatives françaises, 

européennes et internationales autour de méthodes innovantes pour 

l’éducation et la formation au changement climatique. 
 

 

 

COMITÉ  SCIENTIFIQUE  

Présidente du comité scientifique 
 

Valérie MASSON-DELMOTTE Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ/IPSL) 
Directrice de recherche au LSCE et membre du Bureau de Météo et Climat  

Membres  
Catherine BORRETTI Météo-France Chargée de mission Jeunesse-Education  

Christophe DELCAMP Fédération française des sociétés d'assurance Directeur adjoint  

Stéphane FREY Editions Belin Directeur scientifique adjoint  

Jonathan LYNN GIEC Directeur de la communication et Relation Media  

Dominique MARBOUTY MEDDE/CGEDD | Météo et Climat Membre permanent du Conseil général de l'Environnement et du 

Développement Durable. Membre du Bureau de Météo et Climat  

Marc PAYEN Météo et Climat Ingénieur Général de Ponts, des Eaux et des Forêts. Membre du Bureau de Météo et Climat 

Jean-Michel VALANTIN Ministère de l'éducation nationale Haut fonctionnaire au développement durable 
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30 mars 2015 

Colloque international "Éduquer et former au changement climatique"  
 

09:00-09:15 
 

OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE 

Najat VALLAUD-BELKACEM  
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ou son représentant) 

Jean JOUZEL Président Météo et Climat. Vice-président du Bureau du Groupe I du GIEC 

09:15-09:30 
 

Focus "La mobilisation en marche" 

Allain BOUGRAIN-DUBOURG CESE (Groupe Environnement et Nature) et LPO, France 
  

Session 1 - ÉDUCATION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELS ENJEUX, QUELS OUTILS ?  
 

09:30-10:00 

 
Communiquer sur le changement climatique  

Chris RAPLEY University College of London, Royaume-Uni  

10:00-10:30 

 
L’enseignement du changement climatique en France  

Valérie LE DANTEC CESBIO, France 

10:30-11:00 

 
Nouveaux outils pédagogiques interactifs  

Juliette ROONEY-VARGA University of Massachusetts Lowell, Etats-Unis  

11:00-11:30 Pause  

11:30-13:00 Table Ronde 1 - Comment mener un débat dans un cadre pédagogique ? 

Animée par Denis CHEISSOUX France Inter, France 

Jean-Marc BONNET Météo-France, France, Jonathan LYNN GIEC, Didier MULNET Conférence des 

Présidents d'Université, France, Françoise RIBOLA Ministère de l’Education Nationale, France, 

Camille RISI IPSL/LMD, France 

13:00-14:30 Déjeuner  

14:30-14:45 

 
Changement climatique et gestion de l’eau : quelles actions de sensibilisation en Seine-Normandie ? 

Michèle ROUSSEAU Agence de l'Eau Seine Normandie - France  

Session 2 -  COMMENT CONSTRUIRE UNE FORMATION CONTINUE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 
  

14:45-15:15 

 
Développement intégré de services climatiques, exemple québécois 

Alain BOURQUE OURANOS, Canada  

15:15-15:45 

 
Initiatives pour le monde agricole 

Nathalie de NOBLET IPSL/LSCE, France 

Frédéric LEVRAULT Chambres d’agriculture, France 

15:45-16:15 

 
Risques et adaptation, initiatives internationales 

Maartenw VAN AALST Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Pays-Bas  

16:15-16:30 Pause  

16:30-18:00  

 
Table Ronde 2 - Comment former aux risques liés au changement climatique ? 

Animée par Dominique MARBOUTY MEDDE/CGEDD, France 

Sophie BANCQUART Éditions Le Pommier, Joël COLLADO Météo-France, France, Clément COHEN 

Toulouse Métropole, France, Eric LEMAIRE Groupe AXA, France,  Angus MACKAY Institut des Nations 

Unies pour la formation et la recherché, Jean-François MINSTER Groupe TOTAL, France 
  

18:00 

 
CLÔTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE 

Ronan DANTEC Sénateur de la Loire-Atlantique, France 

Jean-Paul DELEVOYE Président du Conseil économique, social et environnemental, France 
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
Conseil économique, social et environnemental (Paris 16e), 30-31 mars 2015 

 
31 mars 2015 

Atelier Media "Comprendre le changement climatique: rapport de synthèse du GIEC" 
 

    
 

Organisé par l'Organisation météorologique mondiale et le GIEC à destination présentateurs météo, cet atelier 

présentera les conclusions scientifiques et techniques contenues dans le 5e rapport d'évaluation adopté par le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques. Un accent particulier sera mis sur le 

rapport de synthèse adopté à Copenhague en novembre 2014. 
 
 

09:00 - 10:00 Session 1  - Le challenge climatique Modérateur : Valérie MASSON-DELMOTTE LSCE 

Ségolène ROYAL Ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie (à confirmer) 

Michel JARRAUD Secrétaire Général de l'Organisation météorologique mondiale 
  

10:00 - 11:00 Session 2 - Le rapport de synthèse du GIEC : les éléments scientifiques Modérateur : Jonathan LYNN GIEC 

Thomas STOCKER coprésident du GIEC (Groupe de travail I) 
 

11:00 - 11:15 Pause-café 
 

11:15 - 12:15 Session 3 – Les impacts majeurs du changement climatique Modérateur : Lia CRUZ TV5, Philippines 

Eberhard FAUST Munich Reinsurance Company, Petra DÖLL Goethe University Frankfurt 
  

 

12:15 – 13:00 Session 4 – Le rapport de synthèse du GIEC : solutions pour l’adaptation et l’atténuation  
Modérateur : Chantale BIJOUX NMS, Seychelles 

Leo MEYER GIEC 
 

 

13:00 – 14:00 Déjeuner 
 

14:00 – 15:30 Session 5 - Orientations futures dans la recherche et les observations sur le climat   

Modérateur : Paul MONARE SABC, Afrique du Sud 

Stephen BRIGGS GCOS, Mark DOHERTY ESA, Vladimir RYABININ IOC-UNESO 
  

15:30 – 16:00 Pause-café 
 

16:00 – 17:30 Session 6 - Comment les décideurs utilisent le 5ème rapport d’évaluation du GIEC  
Modérateur : Jill PEETERS, VTM, Belgique 

Célia BLAUEL Maire adjointe à la Ville de Paris, David HONE Shell Research Ltd, Stephan SINGER WWF International 

  

 

17:30– 18:00 Session 7 – Conclusions des ateliers 
Michael WILLIAMS OMM 

 
 

Lors de l'édition du FIM 2014, l'atelier organisé par le GIEC et l'OMM à destination présentateurs météo avait pour thème 

"Communiquer sur le climat". Impressions de trois présentateurs qui assistaient pour la 1ère fois à cet événement : 
 

 

 

Wahiba BOUHALAIS 
Al Jazeera  

Qatar  
 

  

Paul MONARE 

SABC  

Afrique du Sud 

 
  

Desislava BANOVA 

NOVA TV  

Bulgarie 

 

"Vous n’avez pas idée combien cet atelier 
m’a aidé. Tout d’abord parce que je me suis 
liée avec des gens que je ne connaissais pas 
avant. Nous échangeons des informations, 
des idées, des expériences… J’ai beaucoup 
appris sur le changement climatique et 
davantage sur les différentes solutions qui 
permettent d’éviter le pire à venir.  
Cet atelier est la meilleure chose qui me 
soit arrivée en 13 ans de carrière en tant 
que présentatrice météo et je n’exagère 
pas ! Continuons à faire en sorte que le 
monde accorde de plus en plus d’attention 
au climat et à notre planète." 

"Cet atelier a eu un impact significatif et très 
positif sur mon travail quotidien. Par rapport 
à avant où je donnais des informations 
météorologiques succinctes, sur une base 
"chaud-froid" ou "ensoleillé-nuageux", j'ai 
désormais intégré l'éducation au climat dans 
mes bulletins météo. J'informe les 
téléspectateurs sur le changement climatique, 
le développement durable et l'écologie. Mes 
bulletins privilégient la communication 
d'informations pertinentes et cruciales plutôt 
que des relevés classiques de températures.  
Le FIM a influencé ma façon de penser en 
matière de sensibilisation aux effets du 
changement climatique." 

"J'ai eu l'occasion d'échanger de nouvelles idées et 
des expériences en vue d'améliorer la vision 
d'ensemble du bulletin météo dans mon pays. 
Grâce aux présentateurs météo du monde entier 
que j'ai rencontrés, si un phénomène se produit -
une tempête de sable au Qatar par exemple- je peux 
appeler ma collègue là-bas et recevoir directement 
les informations de sa part et les utiliser dans mon 
bulletin. Cet atelier m'a permis d'évaluer où en est 
le bulletin météo sur la chaîne nationale d'un petit 
pays comme la Bulgarie par rapport aux bulletins 
météo de grandes chaînes très connues dans les 
pays développés… " 
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LES PARTENAIRES DU FIM 2015 
 

SOUS LE PARRAINAGE DE  

  
AVEC LE SOUTIEN DE 

 

      
 

 

 

PARTENAIRES D’HONNEUR

 

  

 

PARTENAIRES OFFICIELS 

 
 

 
 

 

 
  

  

 

PARTENAIRES  

 

     
 

PARTENAIRES MEDIA 

 

     
 

CONTRIBUTEURS :       CEA          CNRS INSU         Institut Pierre Simon LWaplace   

 
LES PARTENAIRES DU COLLOQUE INTERNATIONAL "ÉDUQUER ET FORMER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE" 

 

PARTENAIRES OR 

 

 
 

 

PARTENAIRES ET SPONSORS BRONZE 

 

PARTENAIRES ET SPONSORS ARGENT 

 

    
  

 
 

 

AVEC LE SOUTIEN DE 

 
   

 

CONTRIBUTEURS :    BPI France    Eumetsat    Essilor International     Séché Environnement     SNCF 
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ORGANISATEUR 
 

 

Depuis 2004, le Forum International de la Météo et du Climat est co-organisé par 

Météo et Climat, association reconnue d’utilité publique fondée sous le nom de 

Société météorologique de France. Agréée par le Ministère de l'Éducation 
Nationale, Météo et Climat est également membre-fondateur de l'European 

Meteorological Society (EMS). Le siège social de Météo et Climat est à Saint-Mandé. 

Elle possède une section régionale à Toulouse présidée par Joël Collado 

(prévisionniste à Météo-France et chroniqueur météo sur Radio France).  

 

GOUVERNANCE 
 

Président Jean JOUZEL Directeur de recherches au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement / IPSL. Membre du GIEC. 

Vice-Présidente Anne GUILLAUME Université Pierre et Marie Curie, chargée de mission auprès de la présidence. 

Secrétaire générale Nicole PAPINEAU Directrice adjointe de l'IPSL. 

Trésorier Marc PAYEN Ancien ingénieur à Météo-France. 
Conseillère Valérie MASSON-DELMOTTE Directrice de recherches au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement / IPSL. 

Conseiller Dominique MARBOUTY Membre du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. 
Conseiller Michel PETIT Ancien directeur général adjoint pour la recherche à l’Ecole Polytechnique. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 
 

 Fédérer la communauté des sciences de l'atmosphère et du climat. 

 Valoriser les travaux des chercheurs et les actions innovantes des acteurs socio-économiques.  

 Sensibiliser le public, les medias, les acteurs de la vie économique et sociale, les enseignants et les scolaires. 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Pour les professionnels :                 Pour le public, les scolaires et les enseignants : 
 

  
 

 Colloques  

 Formations 

 Journées scientifiques 

 Prix "Jeunes chercheurs"  

 

 Rencontres-débats 

 Expositions et ateliers pédagogiques 

 Prix "Écoles, collèges, lycées" 

 Formations Enseignants 
 

 

PUBLICATIONS 

 
 

 

"Météo et Climat Info" 

 
Toute l'actualité météo-climatique. 
Lettre d’information électronique 

diffusée aux adhérents par mail. 

 

"La Météorologie" 
Revue de l'atmosphère et du climat 
 

Des articles de fond sur les sciences de 

l'atmosphère et du climat 
Disponible en version papier et électronique 
http://irevues.inist.fr/la-meteorologie 

 

www.meteoetclimat.fr       @MeteoClimat 

http://irevues.inist.fr/la-meteorologie
http://www.meteoetclimat.fr/
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INFOS PRATIQUES 
 

 
 JOURNÉES PROFESSIONNELLES  
 

30-31 mars 2015 
Palais d’Iéna 

Conseil économique, social et environnemental 

9 place d’Iéna 

75016 Paris 
Métro : Iéna -ligne 9, Trocadéro -ligne 6 

Bus : lignes 32, 63, 82 

Vélib : 4 rue de Longchamp  

 
COLLOQUE : ACCÈS PAYANT ET SUR INSCRIPTION 

MEDIA-WORKSHOP : RÉSERVÉ AUX PRÉSENTATEURS MÉTÉO. NON OUVERT AUX INSCRIPTIONS 

 

ACCÈS DES JOURNALISTES SUR ACCRÉDITATION : cbonaud@vfcrp.fr 
 

 

 

 JOURNÉES GRAND PUBLIC 

 

28-31 mars 2015 
Parvis de l'Hôtel de Ville 

Place de l’Hôtel de Ville 

75004 Paris 
Métro : Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) 

Bus : lignes 70, 72, 74 

Vélib : 3 rue Lobeau 

 
HORAIRES 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015, de 11h à 18h. 

Lundi 30 et mardi 31 mars 2015, de 9h à 18h. 

 

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbonaud@vfcrp.fr


 

12E FORUM INTERNATIONAL DE LA METEO ET DU CLIMAT, 28 - 31 MARS 2015                                   26 

 

 

 

CONTACTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo et Climat 

73, avenue de Paris   

94165 Saint-Mandé cedex, France 

 

 

 

 
 

 

CONTACTS PRESSE 

 

 

 

 

Agence VFC RP 

 
Valérie LANGLOIS  

Tél. : 01 47 57 83 55   

vlanglois@vfcrp.fr 

 

Clément BONAUD 
Tél. : 01 47 57 74 20   

cbonaud@vfcrp.fr 

 

 

Météo et Climat 

 
Christian VANNIER 
Tél. :   +33 (0)9 67 30 93 27 

Port. : +33 (0)6 32 34 54 14 

christian.vannier@meteoetclimat.fr 

 

www.forumeteoclimat.com 
@Forumeteoclimat    #IWF15 

 
 

 

 

mailto:vlanglois@vfcrp.fr
mailto:cbonaud@vfcrp.fr
mailto:christian.vannier@meteoetclimat.fr
http://www.forumeteoclimat.com/

