Communiqué de presse – MAI 2016

Inauguration du 13ème Forum International de la Météo et du Climat
Vendredi 27 mai 2016 à 17h Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris 4e
par

Anne HIDALGO Maire de Paris,
Célia BLAUEL Maire adjointe en charge de l’environnement,
Jean JOUZEL Climatologue et Président de Météo et Climat,
Hubert REEVES Astrophysicien et parrain d’honneur du 13e FIM
en présence de

Evelyne DHÉLIAT (TF1 & LCI), Nathalie RIHOUET (France 2),
Fabienne AMIACH (France 3), Anaïs BAYDEMIR (France 2), Fanny AGOSTINI (BFM TV),
Joël COLLADO (Météo-France), Marc HAY (BFM TV), Eléonore BOCCARA (ITélé),
Catherine LABORDE (TF1), Marina RAIBALDI (France 3 corse via Stella),
Laurent ROMEJKO (France 3), Sandra LARUE (BFM TV)…
Co-organisé par Météo et Climat, association reconnue d’utilité publique présidée par Jean Jouzel (climatologue international), le Forum
International de la Météo et du Climat, rendez-vous devenu incontournable, favorise une synergie entre le grand public, les acteurs de la société
civile, les scientifiques et les présentateurs météo. Cette 13ème édition, parrainée par l’astrophysicien Hubert REEVES, place au cœur de
ses préoccupations "La valorisation des Solutions d’Adaptation". Il s’agira 5 mois après la COP21, d’apporter des réflexions sur les enjeux
climatiques dans la perspective d’aboutir à des propositions concrètes pour l’avenir.

Les 28, 29, et 30 mai 2016 : rencontres et ateliers ouverts au grand public articulés autour de 6 pôles :
Pôle JEUNESSE:

Ateliers ludiques et pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux du climat.

Pôle INSTITUTIONS:
Pôle NATURE:
Pôle CULTURE:
Pôle INNOVATION:
Pôle ÉCHANGE:

Profitez des conseils et de l’expertise des acteurs institutionnels pour mieux agir face au réchauffement
climatique.
Partagez une démarche durable et raisonnée avec un jardin écolo, aménagé grâce à des palettes de
récupération !
Ateliers créatifs, films, expos-photo… une autre approche des sciences du climat.
Studio météo télé et radio, simulateur d’éco-conduite, adaptation, transition énergétique et solutions
innovantes pour notre quotidien.
Rencontres et débats participatifs avec des experts du climat, des acteurs socio-économiques et médiatiques
pour mieux comprendre l’état de notre planète.

Les 29 et 30 mai 2016 : débats réservés aux professionnels
Ces Journées rassembleront experts scientifiques, responsables du développement durable, professionnels de la météo, acteurs de la
société civile et présentateurs météo du monde entier.
29/05 : Atelier-media "Communiquer sur le changement climatique" - 30/05 : Colloque international "Les territoires : laboratoires du changement climatique"
 d'infos sur www.forumeteoclimat.com - @Forumeteoclimat #FIM2016
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