Communiqué de presse – AVRIL 2016

TOP DEPART DU 13E FORUM INTERNATIONAL DE LA METEO ET DU CLIMAT
LES 28, 29 et 30 MAI 2016 - PARIS
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.
« Si rien n’est fait contre le
Cette 13ème édition, parrainée par l’astrophysicien HUBERT REEVES, place au cœur
réchauffement climatique,
de ses préoccupations « La valorisation des Solutions d’Adaptation ». Il s’agira 5 mois
nous allons vers un monde
après la COP21, d’apporter des réflexions sur les enjeux climatiques dans la
auquel il sera très difficile de
perspective d’aboutir à des propositions concrètes pour l’avenir.

s’adapter » Jean Jouzel

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

Ateliers ludiques et pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux du climat.
Actions de sensibilisation, conseils et expertise des acteurs institutionnels pour mieux agir.
Jardins partagés, circuits courts, produits de saisons… un éventail de solutions éco-responsables pour notre
alimentation et notre bien-être.
Ateliers d'écriture, dédicaces, films, expos-photo, théâtre… une autre approche des sciences du climat.
Adaptation, transition énergétique…le pôle des solutions innovantes pour notre quotidien
Débats participatifs avec des experts du climat, des acteurs socio-économiques et médiatiques pour mieux
comprendre l’état de notre planète.

10 OOO visiteurs attendus – 3 jours de rencontres et de débats participatifs
Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4ème - Entrée libre et gratuite. Tout public - De 9h à 17h. Le week-end, de 11h à 18h.

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 mai : Atelier-media "Communiquer sur le changement climatique"
30 mai : Colloque international "Les territoires : laboratoires du changement climatique"

300 participants attendus -50 pays représentés - 2 jours d’échanges et de réflexion
Conseil économique, social et environnemental, Paris16ème - Accès réservé aux professionnels, sur inscription.
Retrouvez le programme des journées grands publics et professionnelles sur www.forumeteoclimat.com
@Forumeteoclimat #FIM2016
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