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Le Forum International de la Météo et du 
Climat de 2016 venant après  la COP21  
va contribuer à valoriser les actions les 
plus efficaces pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre si 
dangereux pour notre bien-être 
d’aujourd’hui et de demain.

Q ui n’a pas entendu parler 
 d’inondations ou des sécheresses ? 

De tels phénomènes ont toujours existé 
mais le Bureau des Nations-Unies pour 
la réduction des risques de catastrophes 
chiffre leur coût qui va croissant comme 
le nombre de morts …
Les liens avec les modifications 
du climat ne sont pas contestés et 
l’association MÉTÉO ET CLIMAT 
s’attache à faire connaître et 
comprendre les avancées en sciences 
de l’atmosphère.

Cette mission comme toutes celles qui 
ont pour objectif  de mettre la science 
à la portée du plus grand nombre prend 
dorénavant une dimension sociale de 
premier ordre.

Les résultats de la COP21 ont été jugés historiques 
mais il reste à les mettre en œuvre. 
195 pays à l’unisson, ce n’est pas rien! 
Mais ce n’est pas tout ! Tout reste à faire et il 
faudra d’ailleurs faire mieux que promis car on doit 
viser le zéro carbone …

Décarboner, c’est supprimer l’utilisation des 
énergies fossiles. Le paquet doit être mis 
pour créer des technologies accélérant cette 
décarbonation afin que l’atmosphère ne soit 
plus la poubelle réceptionnant le gaz carbonique 
produit  par l’emploi des énergies fossiles.

En France, notre électricité n’est guère carbonée 
mais le secteur des transports de marchandises a 
réussi à éliminer l’écotaxe et pourtant, à condition 
qu’une autre taxe disparaisse pour que leur total 
n’augmente pas, c’eut été un bon moyen de freiner 
les émissions de gaz nocifs … 
Comme une fiscalité réorientée, l’agriculture 
pourrait aussi jouer un rôle positif … L’urbanisme 
aussi. Mieux faire va devenir une habitude.
Les citoyens se bougent mais c’est aux 
gouvernements d’édicter des  réglementations et 
des normes. 

C’est à tous les niveaux que la société va entrer 
dans l’ère post-carbonée. 
Hommage soit rendu à MÉTÉO ET CLIMAT pour 
la part que prend l’association à cette évolution-
métamorphose.

HUBERT REEVES

Parrain d’honneur du 13e Forum International de 
la Météo et du Climat.

HUBERT REEVES — Astrophysicien
Président d’honneur de Humanité &
Biodiversité

QUI N’A PAS ENTENDU PARLER D’INONDATIONS 
OU DES SÉCHERESSES ? 

ÉDITORIAL D’HUBERT REEVES
RETOUR 
SOMMAIRE
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Dans une dizaine d’années les gens 
se rendront compte que les 
climatologues avaient 
malheureusement raison.

S i rien n’est fait contre le 
réchauffement climatique, 

nous allons vers un monde 
auquel il sera très difficile de 
s’adapter. 
Je n’aimerais pas qu’on nous 
dise “vous ne l’avez pas dit”. 

Il faut le dire, le redire et il faut 
que nous soyons collectivement 
présents dans les médias. 
Le Forum International de la 
Météo et du Climat 2016 est un 
rendez-vous majeur dans cette 
dynamique nécessaire. 
Nous devons tous être 
ensembles, présentateurs météo 
et climatologues, tournés vers 
le grand public, vers les écoles, 
les citoyens, vers les politiques, 
et les entreprises… pour dire 
et redire l’importance de la 
lutte contre le réchauffement 
climatique et l’adaptation au 
réchauffement climatique. 
En ce sens, le Forum 2016 aura 
une très grande importance.

JEAN JOUZEL — Climatologue, 
Président de Météo et Climat

E ssentiel pour la confiance 
que les gens peuvent 

accorder aux scientifiques. 
Nous sommes payés par l’argent 
public, c’est notre mission de 
transmettre et de partager 
nos connaissances. Le Forum 
International de la Météo et 
du Climat contribue à cela. 
Tout ce qui permet d’avoir ce 
rapprochement-là est primordial.

VALÉRIE MASSON-DELMOTTE —  
Directrice de recherches au 
Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l’Environnement. Membre du 
Bureau de Météo et Climat. 
Vice-présidente du Groupe 1 du GIEC

Tout ce qui permet un échange 
direct entre les scientifiques et le 
grand public est essentiel.

UN ÉVÉNEMENT DANS L’AIR DU TEMPS DEPUIS 2004
RETOUR 
SOMMAIRE
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L e 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.

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

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 médias, le public et les scolaires.
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28-31 
MARS 2015
PARVIS DE  

L’HÔTEL DE VILLE 
PARIS

ENTRÉE LIBRE

En route pour Paris climat 2015 !
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Partenaires

Sous le parrainage de Partenaires d’honneur

MINISTERE  
DES AFFAIRES  
ETRANGÈRES 

ET DU DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

MINISTERE  
DE L’ECONOMIE,  

DE L’INDUSTRIE ET  
DU NUMERIQUE

MINISTERE  
DE L’ECOLOGIE,

DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE

ET DE L’ENERGIE

MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE

Version noire

Configuration B

Version couleur dégradée
(pour quadri)

Version couleur au trait
(pour quadri)

Version blanche fond gris

Partenaires officiels

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
Logotype version Pantone
11/07/2008

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 425 C

PANTONE 3285 C

Partenaires média

2015 Paris
Parvis de l’Hôtel de Ville

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

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
RETOUR 
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L  a 13e 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. 

Le 27 mai 2016 

Inauguration officielle

Anne HIDALGO Maire de Paris, Célia BLAUEL Maire adjointe 
de Paris à l’environnement, au développement durable, à 
l’eau, aux canaux et au plan climat énergie territorial, Hubert 
REEVES parrain d’honneur et Jean JOUZEL, président 
de Météo et Climat inaugureront la 13e édition du Forum 
International de la Météo et du Climat le vendredi 27 mai 
2016 à 17h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville (Paris 4e), 
en présence de plusieurs personnalités scientifiques et 
médiatiques.

Le 28, 29, et 30 mai 2016 

3 jours d’animations, d’échanges  
et de débats participatifs avec le public

Du 28 au 30 mai 2016, 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. 
Trois jours pour replacer le citoyen et la science au cœur 
du débat et mieux comprendre les enjeux de l’évolution 
climatique pour mieux agir.

Les 29 et 30 mai 2016 

2 jours d’échanges et de réflexions entre 
professionnels, à travers un atelier-média  
et un colloque international

Les 29 et 30 mai 2016, 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.

www.forumeteoclimat.com

LES TERRITOIRES : 
LABORATOIRES DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Colloque international

30 mai 2016

e
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Avec le soutien de

Sous le parrainage de Partenaires OR

MINISTÈRE  
DES AFFAIRES   

ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE,   

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR   

ET DE LA RECHERCHE

Partenaires ARGENTPartenaires média

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Conseil économique, social et environnemental, 9 Place d’Iéna, 75016 Paris - France
CONSEIL ECONOMIQUE

SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

28-30 
MAI 2016

Parvis de  
l’Hôtel de ville 

Paris
ENTRÉE LIBRE
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ÉDUQUER AU 
CHANGEMENT 

DURABLE

SOLUTIONS INNOVANTES
DÉBATS PARTICIPATIFS
RADIO DES SCIENCES

ANIMATIONS LUDIQUES
POTAGER URBAIN…

www.forumeteoclimat.com

présente

Partenaires

Sous le parrainage de Partenaire d’honneur

MINISTÈRE  
DES AFFAIRES   

ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE,   

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR   

ET DE LA RECHERCHE

Partenaires officiels

Partenaires média

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

Partenaire privilégié

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ÉNERGIE ET DE LA MER

JOURNÉES GRAND PUBLIC

Du 28 au 30 mai 2016

Parvis de l’Hôtel de Ville (Paris 4e)

3 jours d’animations, 
d’expositions et de débats participatifs

10 000 visiteurs attendus dont 350 scolaires

29 et 30 mai 2016

Conseil économique, social  
et environnemental (Paris 16e)

2 jours d’échanges et de réflexions à travers 
un colloque international et un atelier media

300 participants attendus au colloque 
international

+ de 50 présentateurs météo internationaux

40 pays représentés

+ de 50 médias

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2016
RETOUR 
SOMMAIRE
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3 JOURS D’ANIMATIONS, DE DÉBATS PARTICIPATIFS  
ET DE RENCONTRES TRANSGÉNÉRATIONNELLES À TRAVERS 6 PÔLES THÉMATIQUES

ÉCHANGE, JEUNESSE, INNOVATION, CULTURE, NATURE ET INSTITUTIONS

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC DU 28 AU 30 MAI

Infoclimat

Planète Sciences

IPSL CNRS CEA

Débat participatif

Solutions innovantes

Date
28 au 30 
mai 2016

Lieu
Parvis de l’Hôtel de Ville

75004 Paris

Conditions d'accès
Entrée libre et gratuite.
Sur inscriptions pour les 
établissements scolaires.

Profil des visiteurs
Tout public.

Accueil d’établissements primaires 
et secondaires le 30 mai.

Visiteurs 
attendus

10 000

Horaires
De 11h à 18h les  

28 et 29 mai.
De 9h à 17h le 30 mai.

RETOUR 
SOMMAIRE
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Rencontres et débats participatifs avec des experts du climat, des acteurs  
socio-économiques et médiatiques pour mieux comprendre l’état de notre planète.

RENCONTRES
f  Hubert REEVES, astrophysicien et parrain d’honneur du 13e Forum International de la Météo 

et du Climat.

f  Xavier DELORME, photographe, pour une rencontre autour du thème “ La chasse aux 
orages en France ”. 

DÉBATS PARTICIPATIFS
f Paris ville résiliente, quelles solutions mises en œuvre pour quels événements climatiques ?  
En partenariat avec l’Agence Parisienne du Climat et Météo-France. Animé par Fanny AGOSTINI 
BFMTV et Sébastien BRANA, Infoclimat.
Raphaëlle KOUNKOU-ARNAUD Météo-France, Elsa MESKEL Agence Parisienne du Climat,  
Géraldine PALOC ERDF, Yann FRANCOISE Mairie de Paris (sous réserve).

f  Réussir l’adaptation aux changements climatiques : des preuves apportées par la science,  
à l’engagement croissant de la finance.

En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Animé par Henri 
LANDES, CliMates et SciencesPo.
Nathalie JAUBERT BNP Paribas, Alexandre MAGNAN IDDRI, Djaheezah DUBRATTY PNUE,  
Kadir VAN LOHUIZEN NOOR.

f La transition énergétique : en route pour la croissance verte !
En partenariat avec Schneider Electric et le C3D. Animé par Chloé NABÉDIAN, iTÉLÉ.
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat, Sylvain MONDON Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer, Pierre RADANNE Association 4D, Hélène VALADE SUEZ, Gilles 
VERMOT-DESROCHES Schneider Electric.

f La responsabilité des scientifiques dans le débat public sur le climat.
En partenariat avec l’Institut Pierre-Simon Laplace. Animé par Joël COLLADO, Météo-France.
Luc ABBADIE Institut d’écologie et de sciences de l’environnement de Paris, Sylvane 
CASADEMONT Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Catherine JEANDEL 
CNRS,  Hervé LE TREUT Institut Pierre-Simon Laplace.

Lundi 30 mai 
à 15h00

Vendredi 27 mai 
à 16h00

f Pôle 
ÉCHANGE

Samedi 28 mai 
à 15h00

Samedi 28 mai 
à 16h30

Dimanche 29 mai 
à 14h30

Dimanche 29 mai 
à 16h30

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC DU 28 AU 30 MAI

Des ateliers ludiques et pédagogiques adaptés au jeune public et encadrés par des 
professionnels et des scientifiques.

Migrations climatiques
Comment expliquer le réchauffement climatique et ses conséquences ? En évitant les discours 
anxiogènes et en se basant sur des manipulations simples et ludiques, l’Association Science 
Technologie Société fera comprendre les principes climatiques de la montée des océans et les 
migrations des populations (les réfugiés climatiques), tout en envisageant des solutions et des 
alternatives positives.

Notre Terre vue de l’Espace
L’agence spatiale européenne fera découvrir 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 mesurent la croissance de nos villes, contrôlent les déboisements 
légaux ou illégaux, même dans les endroits lointains et peu accessibles, comme en Amazonie. 

Inondation : la vulnérabilité de nos souterrains
L’Institut Français des FOrmateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement présentera 
une maquette en Lego qui permettra de s’interroger sur la dépendance de la ville à ses réseaux 
souterrains (transports en commun, canalisations, vides…) et leurs vulnérabilités face à un régime 
de précipitations changeant.

f Pôle 
JEUNESSE

RETOUR 
SOMMAIRE
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L’observation météo : quand, comment et pourquoi ? 
Équipée d’une station météo, l’association Infoclimat aidera à mieux comprendre comment on 
fait une observation météorologique, quel est son rôle et en quoi elle est indispensable à la 
prévision du temps ou à l’étude du climat.

Comment certains phénomènes physiques influencent le climat ?
À l’aide d’expériences ludiques, des scientifiques expliqueront comment certains phénomènes 
physiques influencent le climat : le cycle de l’eau, le cycle du carbone, la circulation océanique, 
la fonte des glaces... Les visiteurs seront amenés à comprendre comment ces processus 
interagissent avec le système climatique, comment ils le modifient et comment agir pour 
limiter ces modifications.

MILEAGE le camion laboratoire pour découvrir toutes les facettes de la pollution 
atmosphérique 
À bord du véhicule de mesures atmosphériques MILEAGE, des scientifiques du Laboratoire 
Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques expliqueront aux enfants et aux adultes 
comment la pollution atmosphérique due aux activités humaines est mesurée.

Impacts de notre vie quotidienne sur le Climat
PikPik mettra en avant la lutte en faveur du climat et la préservation de la biodiversité. À travers 
des outils pédagogiques et originaux, l’association fera découvrir ou redécouvrir la diversité 
biologique francilienne, ainsi que les moyens de réduire au quotidien son empreinte climatique.

Quel climat pour demain ?
Quelles sont les causes et les conséquences des changements climatiques à l’échelle 
régionale, nationale et mondiale ? Pour comprendre les enjeux liés à ce phénomène 
planétaire, Planète Sciences vous invite à participer... à des expériences permettant de mieux 
comprendre les gaz à effet de serre et d’imaginer les alternatives et actions possibles pour 
limiter le réchauffement climatique. 

Parcours “Météo et énergies propres”
Ce parcours proposé par Scientibox permettra aux jeunes visiteurs d’observer et de manipuler les 
différents éléments d’une mini-station météo (température, vent, pression atmosphérique …). Ils 
découvriront également les différentes sources d’énergies propres à travers différentes expériences 
(éolien, solaire, hydraulique).

Lave ton eau
Comment salit-on l’eau ? Comment arrive-t-elle dans les usines de traitement ? Comment la 
lave-t-on ?
Le SIAAP, service public de l’assainissement francilien, présentera un atelier ludo-éducatif 
sur le traitement de l’eau et son impact bénéfique pour sensibiliser petits et grands sur la 
nécessité pour l’homme de respecter son environnement naturel.

Lundi 30 mai 2016, 9h30 - 10h - 11h - 13h30 et 14h30

De la météo au climat : les clés pour comprendre
Rencontres animées par Catherine BORRETTI et Joël COLLADO de Météo-France
La prévision du temps et l’étude du climat sont liées à la connaissance des mouvements de 
l’atmosphère et des échanges d’énergie à partir des observations… Quelles différences entre 
météorologie et climat ? Quelles sont les étapes de la prévision du temps ? Quelles sont 
les limites de la prévision ? Comment simuler les évolutions du climat? Quelle est l’origine 
du changement climatique observé depuis une centaine d’années ? Quelles seront les 
conséquences du changement climatique en France ? Venez découvrir le fonctionnement de 
l’atmosphère et du climat, tester vos connaissances et poser vos questions aux scientifiques 
de Météo-France.

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC DU 28 AU 30 MAI
RETOUR 
SOMMAIRE
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Studio météo télé, studio radio, simulateur d’éco-conduite, transition énergétique et 
solutions innovantes pour notre quotidien.

Présentez votre météo comme à la télé
Avec l’aide de professionnels et la présence de plusieurs présentateurs météo, venez vous 
exercer à présenter votre propre bulletin météo dans le studio télé proposé par ERDF. Découvrez 
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. Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
être filmé et enregistré.
ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 
95% du territoire français qui emploie 38000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle 
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne 
tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. ERDF réalise les raccordements 
des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7,  le relevé des compteurs et toutes les interventions 
techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la 
gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

Radio Forum
Afin de donner la parole à ceux qui œuvrent en faveur du climat, Météo et Climat accueillera 
pour des échanges et interview différentes personnalités : acteurs des solutions innovantes, 
présentateurs météo, scientifiques du climat. Le public pourra également s’exercer à présenter 
un bulletin météo radio.

Eau non potable, eau d’avenir
Eau de Paris présentera le réseau d’eau non potable qui contribue chaque jour à l’entretien de 
la ville et constitue un atout dans la construction de la ville durable. À l’arrosage des jardins, le 
nettoyage des rues et des égouts,  il ajoute désormais une fonction énergétique, permettant la 
climatisation des immeubles.

Simulateur d’éco-conduite : jusqu’où irez-vous ?
Venez découvrir les préceptes de l’éco-conduite sur le simulateur de l’IFSTTAR. Immergé 
dans un monde virtuel au volant d’un véhicule, vous devrez parcourir la plus longue distance 
possible alors que la quantité d’énergie de départ est limitée. Pour rendre l’expérience encore 
plus saisissante, un casque de réalité virtuelle plonge l’utilisateur dans un environnement en 
trois dimensions entièrement synthétisé par ordinateur.

Les coulisses de la prévision météo
Comment réalise-t-on une prévision météo ? Comment naissent les différents phénomènes 
climatiques ? Explications et décryptages de la météorologie avec Météo Express, le site 
d’informations et de prévisions météorologiques en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.

Caire Game
Caire Game, de l’association Art of Change 21, est un jeu en ligne pour tous pour diminuer ses 
émissions de CO2. Sur le site www.cairegame.org 150 actions, autant bénéfiques pour le climat 
que pour la santé et bien-être, faire des économies, développer sa vie sociale ou se simplifier la 
vie, sont proposées via une roue de la chance ! Schneider Electric, partenaire principal de Caire 
Game, propose de faire découvrir ce jeu. L’animation consiste à découvrir le site mais aussi des 
actions simples et amusantes pour réduire son impact CO2 et à faire “ tourner la roue de la 
chance ” puis s’engager dans des actions !

ENGIE proposera sur son stand des animations pédagogiques sur l’énergie et le climat, sur 
toute la durée du forum
•  Une application Ipad smarty : “Smarty 21” vous propose de vous mettre à la place du système 

de pilotage intelligent de la maison de demain et de trouver la meilleure stratégie possible pour 
gérer au mieux sa consommation d’énergie quotidienne et réduire ainsi la pollution de l’air.

•  Des Occulus Rift, immersion en 3D. Grâce à un casque Occulus projetant des films tournés 
en VR 360°, les visiteurs pourront s’immerger dans la visite de 3 sites de production 
d’énergies propres et renouvelables : une ferme hydrolienne, un parc éolien, et une centrale 
photovoltaïque.

•  Un écran et des films sur la transition énergétique, le biogaz, la géothermie…

f Pôle 
INNOVATION

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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CO2

Aidez la maison à réduire les émissions 
de CO2 liées à sa consommation d’énergie

Moins de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, c’est bon pour la planète. 

Observez, heure par heure, les sources d’énergie 
disponibles et leurs émissions de CO2.
Elles varient en fonction de la météo (soleil, vent, 
températures) et des pics de consommation.

Connectez les sources d’énergie de la maison, l’une après l’autre, 
quand elles sont disponibles, pour les substituer au réseau centralisé : 
panneaux photovoltaïques, micro-cogénération puis batterie.

Visualisez votre consommation aux différents moments 
de la journée, et quelle source d’énergie est utilisée.

Programmez vos postes de consommation comme le lave-linge ou 
le sèche-linge aux heures les moins polluantes. Le nuage diminue ? 
Vous êtes sur la bonne voie, les émissions diminuent aussi !

Validez votre programmation et découvrez votre résultat.
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Améliorez votre stratégie et votre performance 
environnementale, et retrouvez les résultats 
de votre partie en vous connectant sur le site 

www.smarty21-lejeu.fr

Un jeu de pilotage intelligent, 
sympa pour l’environnement.

Protéger la planète en gérant au mieux sa consommation 
d’énergie quotidienne ? Pas si simple ! 

Mettez-vous à la place du système de pilotage 
intelligent de la maison de demain et tentez de trouver 

la meilleure stratégie possible pour réduire les émissions de CO2 .

Une expérience unique qui associe un jeu sur tablette à 
une maquette connectée. Innovant, surprenant et instructif !

Ce nuage, c’est votre score. Il af�che les émissions de CO2 et varie durant la partie 
en fonction de vos programmations. Il grossit si vos émissions de CO2 augmentent ; 

il diminue si elles baissent. Finissez la partie avec le plus petit nuage possible ! 

1

2

3

4

5

1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense — France

Tel. +33 1 44 22 00 00

engie.com

Découvrez le résultat de votre pilotage 
sur la maquette connectée.

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC DU 28 AU 30 MAI

ERDF Studio télé

IFSTTAR Jeu Smarty 21

Eau de Paris

ARTS OF CHANGE 21 & 
SCHNEIDER ELECTRIC 
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Ateliers créatifs, films, expos-photo... une autre approche des sciences du climat.

Film d’animation “Le secret des glaces”
Le Secret des Glaces est un film documentaire d’animation de 14 minutes, réalisé par  
Loïc Fontimpe et produit par Wild-Touch. Il met en image l’épopée du pionnier glaciologue 
Claude Lorius, qui en 1956, encore jeune étudiant, part étudier l’Antarctique. Ce qu’il va y 
découvrir dépasse toutes ses attentes…

Ce documentaire a été réalisé dans le cadre du film de Luc Jacquet “La Glace et le Ciel”.

Expo-photo “Inégaux face à la montée des eaux…L’œil du photographe”
Présentée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement.
Muni de son appareil photo, le reporter Kadir VAN LOHUIZEN (NOOR) a parcouru plusieurs 
mers et océans pour aller à la rencontre des différentes populations qui cherchent à s’adapter au 
changement climatique. De la Jamaïque en passant par la Grenade et les Seychelles, le photographe 
est allé à la rencontre de ces populations victimes directes du réchauffement climatique qui 
s’adaptent aux effets négatifs des changements climatiques en recourant à leurs écosystèmes.

Expo-photo “L’Homme face à l’orage”
Présentée par le photographe Xavier DELORME (Temps d’Orages)
Ces nombreuses années à parcourir les routes du pays à photographier les orages ont conduit 
le chasseur d’orages Xavier DELORME à une recherche dans les compositions entre le ciel et la 
terre. Il a commencé par les paysages céréaliers, mais les structures orageuses ne sont guère 
variées. Il a donc été cherché de nouveaux horizons pour immortaliser la foudre. Il met en scène 
des paysages où l’emprunte humaine est bien visible face aux tempêtes et aux orages.

Venez faire votre masque Maskbook !
Maskbook est un atelier créatif de détournement et de personnalisation de masques anti-
pollution. Son but est de mobiliser la créativité de chacun sur le lien santé-pollution-climat. 
La personnalisation est fondée sur les principes de la création, du “DIY” (Do It Yourself), du 
“upcyling”… Il s’agit de participer à l’économie circulaire, afin que le masque soit aussi une 
solution en lui-même.
Samedi 28 et dimanche 29 mai à 14h30 dans le pavillon circulaire (situé sur le parvis de l’Hôtel de Ville)

f Pôle  
CULTURE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MUR_2_MASKBOO.indd   Toutes les pages 30/11/2015   16:19

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC DU 28 AU 30 MAI
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Partagez une démarche durable et raisonnée avec un jardin écolo, aménagé grâce à des 
palettes de récupération ! 

À l’aube d’une ère sans pesticides dans nos jardins, chacun cherche de plus en plus à optimiser 
l’aménagement de son espace en pensant durable. Matériaux, végétaux, techniques de travail, tout y 
passe! C’est dans cette démarche que s’inscrit l’aménagement du pôle nature qui proposera un jardin 
aménagé autour de palettes de récupération. Peu coûteuses, faciles à mettre en œuvre, les palettes 
entrent pleinement dans une démarche de travail durable et raisonnée. Que ce soit sous forme de 
bancs, tables, fauteuils ou revêtement de sol, elles sont déclinables à l’infini pour le plus grand plaisir 
des aficionados de la déco. Alors, laissez-vous tenter et partagez avec nous la passion du jardin écolo !

Profitez des conseils et de l’expertise des acteurs institutionnels pour mieux agir face au 
réchauffement climatique.

L’agence œuvre pour la transition énergétique du Paris de 2020 et accompagne les particuliers 
et les professionnels dans leurs démarches et projets d’efficacité énergétique.

Initiée par Roca, la Fondation sensibilise, à travers différents projets, à la gestion durable 
de l’eau et à l’assainissement dans les zones les plus touchées de la planète. Sa campagne 
#nowalking4water dénonce le manque d’accès à l’eau pour des millions de personnes.

Cette instance internationale fournit des évaluations détaillées de l’état des connaissances 
scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, 
leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

Service météorologique et climatique national la mission principale de Météo-France est d’alerter 
les autorités et les populations des phénomènes météorologiques dangereux. Météo-France 
mène des recherches sur la connaissance du climat passé et de son évolution future.

Parmi ses missions, le ministère élabore et met en œuvre la politique de lutte contre 
le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il est chargé des relations 
internationales sur le climat et, à ce titre, conduit les négociations européennes et internationales 
sur le climat et veille à la mise en œuvre des accords conclus. 

Organisme des Nations Unies, l’OMM participe à l’élaboration des normes qui permettent la 
standardisation des mesures météorologiques, leur échange international pour la veille et 
la prévision météorologique, leur archivage pour les études climatiques ainsi qu’une application 
pertinente de cette information.

Agence Parisienne 
du Climat

Fondation We are 
Water

Groupe d’experts 
tergouvernemental 

sur l’évolution du 
climat (GIEC)

Météo-France

Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Énergie et de 
la Mer

Organisation 
météorologique 

mondiale

f Pôle  
NATURE

f Pôle  
INSTITUTIONS

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC DU 28 AU 30 MAI
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L ES JOURNÉES PROFESSIONNELLES DU 29 AU 30 MAI

Date
29 et 30 
mai 2016

Lieu
Conseil économique social  

et environnemental
Palais d’Iéna,  

9 Place d’Iéna, 
Paris 16

Nombre de  
participants attendus

300 participants
50 pays représentés

Profil des participants
• Météorologistes et experts du climat
• Elus et collectivités locales
•  Directeurs du développement durable et 

RSE
• Acteurs de la société civile 
•  Présentateurs des bulletins 

météorologiques 
• Journalistes "sciences et environnement"

Langues
Français-Anglais  

en traduction  
simultanée

Conditions  
d'accès

Colloque soumis  
à des frais d’inscription

2 JOURS D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXIONS À TRAVERS UN ATELIER MÉDIA  
ET UN COLLOQUE INTERNATIONAL

RETOUR 
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15

L ES JOURNÉES PROFESSIONNELLES DU 29 AU 30 MAI

Groupes de discussion
Répartis par groupes, les présentateurs météo mènent des réflexions sur 4 sujets différents.

1) Phénomènes météorologiques extrêmes : différentes approches du même phénomène, 
différentes stratégies de communication à appliquer.
Rapporteur : Marina RAIBALDI France 3 Corse via Stella

2) Les bulletins météorologiques du monde entier : différentes stratégies pour différentes 
audiences et cultures. L’importance de la radio et des média sociaux.
Rapporteur : Michael WILLIAMS Organisation météorologique mondiale

3) Afrique: Stratégies efficaces et à long-terme pour communiquer sur le changement 
climatique auprès de ceux qui en ont plus besoin. Focus sur l’agriculture et la santé.
Rapporteur : Patrick DE BELLEFEUILLE Meteo Media, Canada

4) Décrypter le changement climatique par des messages clairs pour faciliter l’engagement du 
public et des décideurs politico-économiques. Le rôle des présentateurs météo et des médias.
Rapporteur : Jonathan LYNN GIEC

 
Séance plénière 
Présentation de la synthèse des discussions par les modérateurs.

Présentation “#NOWALKING4WATER”, campagne de We Are Water Foundation
Carlos GARRIGA et Xavier TORRAS We Are Water Foundation, Espagne

Présentation “L’expérience COP 21”
Jill PETERS VTM, Belgique, Claire MARTIN The Green Party of Canada, Jay TROBEC  
Kelo-tv, USA

Présentation “Le Maroc accueille la COP 22”
Abdalah MOKSSIT Directeur du Service Météorologique National du Maroc. Secrétaire du 
GIEC.

Projection de la compilation 2016 des bulletins météo du monde entier.

09:15

14:30

15:00

16:00

17:00

Programme du 29 mai 2016
Atelier Media des présentateurs météo “Communiquer sur le changement climatique”

Animé par Franco CAVALLARO CBC – Canada

Cet atelier est organisé avec le soutien de l’Organisation météorologique mondiale et du GIEC. Les 
présentateurs météo peuvent être des relais de communication efficaces sur le changement climatique. 
Ils sont bien connus des téléspectateurs, généralement appréciés et sont reconnus comme des experts 
de l’information météorologique et les phénomènes extrêmes. À travers les divers sujets discutés dans 
les groupes de travail et les présentations, cet atelier donnera l’occasion aux présentateurs météo de 
mener une réflexion approfondie sur la façon de communiquer plus efficacement sur le changement 
climatique, vers les téléspectateurs, mais aussi les décideurs.

RETOUR 
SOMMAIRE
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Connaissances et incertitudes sur les projections climatiques régionales et locales et leurs 
impacts
Rafiq HAMDI Institut Royal Météorologique de Belgique.

La ressource en eau dans un climat qui change, un problème multi-échelle
Pascal DUCHENE Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) & Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse.

Les conséquences du changement climatique pour l’érosion et la submersion marine
Gonéri LE COZANNET et Déborah IDIER Bureau de Recherches Géologiques et Minières(BRGM).

Pause

Quels outils et quelles connaissances pour une adaptation locale en interaction avec un 
environnement de plus grande échelle
Animée par Fanny AGOSTINI BFM TV et Henri LANDES CliMates & SciencesPo.
Julien DESPLAT Météo-France, Christian DUBOST SNCF, Vincent LAFLECHE BRGM,  
Laurent MARTIN EDF, Céline PHILLIPS ADEME, Jean-Philippe ROUDIL RTE.

Déjeuner

Ouverture officielle du colloque 
Patrick BERNASCONI Président du Conseil économique, social et environnemental.
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat et Conseiller au Conseil économique, social  
et environnemental.

Diversité des territoires face aux impacts du changement climatique
Shardul AGRAWALA Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).

La région Aquitaine. Les leçons d'un exercice d'analyse territoriale
Hervé LE TREUT Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).

Politique climat-énergie et initiatives décentralisées : quelle articulation ?
Alain NADAÏ Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement 
(CIRED).

Pause

Les politiques territoriales dans les mécanismes d’aide à l’adaptation au changement climatique
Animée par Evelyne DHÉLIAT TF1 & LCI et Jean-Louis CAFFIER Journaliste développement 
durable. 
Célia BLAUEL Mairie de Paris, Gaël GIRAUD Agence Française de Développement,  
Chantal JOUANNO Conseil régional d'Île-de-France, Stanislas POTTIER Crédit Agricole S.A., 
Laurence TUBIANA Ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique (tbc), 
Paul WATKINSON Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer.

Clôture officielle

SESSION 2 —  LES TERRITOIRES, DES PROBLÈMES POSÉS PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
AUX SOLUTIONS Président de session : Franck LECOCQ CIRED

09:15

14:30

15:00

15:30

16:00

18:00

09:30

10:00

10:30

11:00

13:00

11:30
Table 
Ronde 1

16:30
Table 
Ronde 2

SESSION  1  —  QUELLE ECHELLE PERTINENTE POUR LES POLITIQUES D’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ? Présidente de session : Aude LEMONSU Météo-France

L ES JOURNÉES PROFESSIONNELLES DU 29 AU 30 MAI

Programme du 30 mai 2016
Colloque international  “Les territoires : laboratoires du changement climatique”

RETOUR 
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LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2016

Partenaires d’honneurPartenaires privilégié

Sous le parrainage de

Partenaires média

Partenaires OR

Avec le soutien de

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

MINISTÈRE  
DES AFFAIRES   

ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE,   

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR   

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Partenaires officielsPartenaires

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

LES PARTENAIRES DU COLLOQUE INTERNATIONAL  
“LES TERRITOIRES : LABORATOIRES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE”

Partenaires ARGENT

Avec le soutien de

Partenaires BRONZE

CRÉATION CARRÉ NOIR
AOÛT 2005

LOGOTYPE TONS MONOCHROME

294C
LOGOTYPE COMPLET

 (SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

Partenaires réseau

Agence Parisienne du Climat
Association Française des Entreprises pour l’Environnement 

Collège des Directeurs du Développement Durable 
PlaceToB
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LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2016 ORGANISATEURS

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). Son siège social est à Saint-Mandé (94), sa section  
Midi-Pyrénées, à Toulouse.

Président Jean JOUZEL 
Directeur de recherches au 
Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement / 
IPSL.
Vice-Président Dominique 
MARBOUTY Membre du Conseil 
Général de l’Environnement et 
du Développement Durable.
Secrétaire générale  
Anne GUILLAUME Université 
Pierre et Marie Curie, chargée de 
mission auprès de la présidence.
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.
Conseillère Nicole PAPINEAU 
Directrice adjointe de l'Institut 
Pierre-Simon Laplace (IPSL).
Conseiller Michel PETIT Ancien 
directeur général adjoint 
pour la recherche à l’École 
Polytechnique.
Conseiller et coordinateur Midi-
Pyrénées Thierry PHULPIN 
Expert des missions spatiales 
pour la météorologie et l’étude 
du Climat.
Président de la section Midi-
Pyrénées Joël COLLADO 
Prévisionniste à Météo-France. 

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 :
• Colloques et Journées scientifiques
• Formations
• Prix "Jeunes chercheurs"

Pour le public, les scolaires et les enseignants :
• Rencontres-débats
• Expositions et ateliers pédagogiques
• Prix "Écoles, collèges, lycées"
• Formations Enseignants

PUBLICATIONS

Météo et Climat Info 
Lettre d'information électronique diffusée aux adhérents

La Météorologie, revue de l'atmosphère et du climat
http://irevues.inist.fr 

www.meteoetclimat.fr

       @MeteoClimat       MeteoetClimat

GOUVERNANCE
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JOURNEES PROFESSIONNELLES
29-30 mai 2016

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

CONDITIONS D’ACCÉS

Atelier-média : réservé aux présentateurs météo. Non ouvert aux inscriptions 
Colloque : accès payant et sur inscription www.forumeteoclimat.com

Accréditations presse auprès de dzeitoun.rp@gmail.com 

JOURNEES GRAND PUBLIC
28-30 mai 2016

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 mai 2016 : de 11h à 18h.
Lundi 30 mai 2016 : de 9h à 17h.

CONDITIONS D’ACCÉS

Entrée libre et gratuite. 
Sur inscription pour les établissements scolaires pour la journée du 30 mai.

www.forumeteoclimat.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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CONTACTS PRESSE

DEBORAH ZEITOUN 
DZ Communication

Tél : + 33 (0)6 59 94 78 61

dzeitoun.rp@gmail.com

73, avenue de Paris
94165 Saint Mandé cedex

CHRISTIAN VANNIER
Co-organisateur & responsable du projet

Tél : +33 (0)9 67 30 93 27 

christian.vannier@meteoetclimat.fr

@Forumeteoclimat  #IWF16

www.forumeteoclimat.com
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