DOSSIER DE PRÉSENTATION

Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est
devenu un rendez-vous incontournable de mobilisation et d’éducation
qui apporte aux différentes communautés des données et informations
sur le climat afin que chacun puisse agir à son niveau !

GRAND PUBLIC

PROFESSIONNELS

2-5

4-5

JUIN 2018
Parvis Hôtel de ville de Paris
Débats participatifs,
ateliers, expositions

JUIN 2018

Sorbonne Université (Jussieu)
. Colloque international (4 juin)
. Media-Worskhop (4-5 juin)

LES NOUVEAUTÉS

«

Il y a urgence dans la lutte contre le réchauffement climatique ; il
nous reste trois ans pour agir. Le FIM permet aux experts et aux
professionnels de la météo et du climat de communiquer et
d’échanger avec un large public de citoyens et de décideurs !
Nous souhaitons avant tout que Le FIM soit un laboratoire
d’idée, de réflexion et d’innovation créant ainsi toutes les
synergies possibles pour agir. Je remercie la Maire de Paris,
Anne Hidalgo, qui a accepté d’accueillir les trois prochaines
éditions du FIM, 2018-2019-2020 sur le parvis de l’Hôtel de Ville
de Paris. Je vous donne rendez-vous pour le 15ème Forum
International de la Météo et du Climat qui se tiendra du 2 au 5
juin 2018. ».

C’est avec une profonde conviction que j’apporte mon vif
soutien au Forum International de la Météo et du Climat
(FIM). Le FIM permet une prise de conscience des défis
climatiques, tout en soulignant l’importance de la société
civile dans les débats, force motrice indispensable dans
l’impulsion d’un changement de cap de notre action pour
la préservation de l’environnement. Son volet professionnel
qui rassemble les experts et les professionnels de la météo
et du climat permet au FIM de s’inscrire au cœur de la
réflexion et de l’engagement… ».
Yann Arthus Bertrand, Président de la Fondation GoodPlanet.
Parrain de la 15e édition du FIM.

Jean Jouzel, président de Météo et Climat, climatologue et ancien
membre du GIEC, co-prix Nobel de la Paix en 2007.

Les présentateurs météo reçus par Anne Hidalgo à l’Hôtel de Ville de Paris le 24 novembre 2017 — © CREDIT PHOTO : Xavier Popy

UN PARTAGE ET UNE COMMUNICATION
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

UN FONCTIONNEMENT
PARTICIPATIF

/ Partager et dialoguer lors de points d’échanges
réguliers avec différents décideurs publics, associatifs et
privés pour alerter et identifier les sujets clés à traiter.
/Sensibiliser et mobiliser pour l’action en partageant
les actualités sur le climat et la météo et les rendre
accessibles à tous à travers des manifestations et des
actions de communication digitale.
/ Repérer et rassembler les données et informations sur
le climat et la météo, vulgariser les études scientifiques et
mettre à disposition des images et outils de sensibilisation
notamment pour les journalistes présentateurs météo et
les enseignants du monde entier.
/ Communiquer en continu tout au long de l’année pour
contribuer à la mobilisation des citoyens : événements,
articles blog, vidéos, campagne photos, infographies
relayés sur les réseaux sociaux…

Ce nouveau dispositif permet aux membres du comité
de parrainage (OMM, GIEC, Météo-France, IPSL,
Météo et Climat et la Mairie de Paris), aux partenaires
fondateurs, et autres grands partenaires du FIM de
prendre part au comité de programmation qui se
réunit régulièrement pour envisager les orientations, les
outils de communication, les contenus et les opérations
du FIM. Le comité de programmation rassemble les
parties prenantes les plus importantes du FIM, son
objectif est de partager les actualités du Forum et définir
les orientations de celui-ci ensemble. Le comité de
programmation animé par Météo et Climat, Alliantis et
IW2C se compose de :
1. Les membres du comité de parrainage,
2. Les membres du club des partenaires fondateurs
3. Les autres grands partenaires.

L’ÉDITION 2018

— GRAND PUBLIC

— PROFESSIONNELS

2-5 JUIN 2018

4 JUIN 2018

La thématique
« Comment agir au quotidien pour le climat »

UN COLLOQUE INTERNATIONAL

Des ateliers, expositions et débats-participatifs qui
s’adressent au grand public, en présence d’acteurs
engagés pour le climat dont les scientifiques et les
présentateurs météo réunis sur le parvis de l’Hôtel
de ville de Paris.
 et 5 juin : focus de sensibilisation à
4
destination des scolaires et des enseignants.

La thématique
« Financer la transition vers une société bas carbone »
Ce colloque réunit des scientifiques et experts du climat,
des acteurs socio-économiques, des élus et responsables
institutionnels et des représentants de media du monde
entier.
Le comité scientifique est présidé par Stéphane Hallegatte,
économiste senior, groupe sur le changement climatique à
la Banque Mondiale.

4-5 JUIN 2018
UN MEDIA-WORKSHOP
La thématique
« Communiquer sur le changement climatique »
Il rassemble les journalistes-présentateurs météo
du monde entier et les représentants de différentes
organisations européennes et internationales de la météo
et du climat.

DATES CLEFS
2018
Nov. Déc . 2017
24 nov. Déjeuner Anne Hidalgo
& les présentateurs météo
30 nov. Dîner Nicolas Hulot &
les présentateurs météo
07 déc. Réunion de lancement
des 3 prochaines éditions du FIM

Janv. 2018
31 janvier
Soirée vœux FIM
avec réunion
du comité de
programmation

Mars. 2018
23 mars
Événement FIM
Journée
météorologique
mondiale «Weathersafe, Climate-smart»

Juin. 2018
2-5 juin 2018
Grand Public Parvis de
l’Hôtel de Ville de Paris
4 juin 2018 Colloque
Professionnel
4-5 juin 2018 MediaWorkshop

Oct. 2018
Petit-déjeuner
du club des
partenaires
fondateurs

Déc. 2018
Événement FIM
à l’occasion de la
COP24 et du ONE
PLANET SUMMIT

De hautes personnalités issues des organisations françaises et internationales associées
au FIM depuis de nombreuses années, sont membres de son Comité de Parrainage permanent.

Hoesung Lee

Petteri Taalas

Anne Hidalgo

Secrétaire Général de
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM)

Maire de Paris et présidente
du C40

Président du Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC)

Jean-Marc Lacave

Jean Jouzel

Hervé Le Treut

Président-directeur général
de Météo-France

Président de
Météo et Climat

Directeur de l’Institut
Pierre-Simon Laplace

LES ORGANISATEURS : UN PILOTAGE TRI-PARTITE
Pour les prochaines éditions (2018, 2019 et 2020), le FIM se co-construit dans le cadre d’une nouvelle
gouvernance partenariale composée de Météo et Climat, Alliantis et IW2C.
IW2C Christian Vannier, fondateur
du FIM, dispose d’une expérience
en communication internationale
sur le climat en lien étroit avec les
présentateurs météo internationaux.
Il co-organise depuis 1994 des
événements internationaux ayant pour
objectifs de fédérer les différentes
communautés qui participent aux
réseaux d’éducation au changement
climatique.

Météo et Climat est une association
reconnue d’utilité publique présidée
par le climatologue Jean Jouzel.
Son objectif est de promouvoir et de
vulgariser les sciences de
l’atmosphère et du climat à travers
l’organisation de manifestations et de
publications. De 2004 à 2017, elle a
co-organisé le Forum International de
la Météo et du Climat avec Christian
Vannier.

Alliantis, fondée par Sylvianne
Villaudière, accompagne les dirigeants
d’organisations publiques & privées
dans le décryptage de leur écosystème
afin d’anticiper et de s’adapter aux
enjeux d’un futur durable, dans un esprit
partenarial, de dialogue et d’ouverture
aux autres acteurs. Alliantis a coordonné
de nombreux réseaux et initiatives
dans les domaines du climat et du
développement durable.

— Direction opérationnelle :
christian.vannier@forumeteoclimat.com
Tel : 06 32 34 54 14

— Relations institutionnelles
et scientifiques :
morgane.daudier@meteoetclimat.fr
Tel : 01 49 57 21 56

— Coordination générale
et suivi financier :
amandine@forumeteoclimat.com
Tel : 01 44 56 09 53

WWW.FORUMETEOCLIMAT.COM

@FORUMETEOCLIMAT
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UN COMITÉ DE PARRAINAGE DE PREMIER PLAN

