



Forum International de la Météo et du Climat - 2 au 5 juin 2018 
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris - Entrée libre • Samedi et Dimanche de 11h-18h •  Lundi et Mardi de 9h-18h 

Le Forum International de la Météo et du Climat 2018 (FIM), ouvre ses portes le 2 juin prochain 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.  
Cette 15ème édition du FIM parrainée par Yann ARTHUS BERTRAND, place au cœur de ses 
préoccupations l’éducation et la sensibilisation au changement climatique. Petits et grands, 
seul(e), en famille, entre amis ou dans le cadre d’une sortie scolaire, engagés ou simplement 
conscients de l’urgence d’agir pour le climat, tous sont conviés à découvrir de nombreuses 
animations et à participer à des ateliers et débats ! Durant 4 jours, en présence de scientifiques et 
des présentateurs météos réunis pour l’occasion, chacun.e pourra à appréhender les enjeux du 
climat et découvrir les clés pour agir sur tous les aspects de la vie quotidienne à travers 5 pôles : 
 

 
 

2>5 JUIN
J’AGIS POUR LE CLIMAT
Animation, Ateliers, Débats, Exposition…
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Pôle Décou’verte 

Un espace en plein air pour des 
expériences et exposition sur la 
biodiversité, la science du vivant 
et l’alimentation durable.

Pôle Consom’action 

A travers des ateliers ludiques et de sensibilisation, ce pôle met 
en avant des actions concrètes et des gestes à faire au 
quotidien pour agir sur le climat aussi bien sur la mode, que les 
déchets, l’énergie, le numérique, la consommation…

Pôle Echanges 

Samedi 2 juin 
14h30 : « Comment consommer mieux et jeter 
moins pour sa santé et le climat ? » 
16h30 : « Révolution numérique : quels impacts 
sur le climat ? » 

Dimanche 3 juin 
14h30 : « Bon dans l’assiette et pour la planète ? » 
16h30 : « Habitat, mobilité et biodiversité : quelles 
actions simples au quotidien ? » 

Pôle Innovation 

Pour découvrir des solutions innovantes 
d’entreprises et d’organisations et mieux 
comprendre comment les acteurs agissent pour la 
transition énergétique, avec une découverte des 
actions climat Paris et de nombreux territoires et 
un vote citoyen. 

Pôle Education 

Comment se forme un nuage dans une 
bouteille ? Pourquoi le ciel est bleu ? Echange 
d'énergie lors de la condensation et de 
l’évaporation ; Comment se forment les 
circulations océanique et atmosphérique ? 
Qu'est-ce que l'albédo ? Autant de questions qui 
trouveront réponses en assistant à un ensemble 
d’expériences et d’animations en présence de 
scientifiques et d’animateurs pédagogiques. 

Pour la seconde année consécutive, le Forum 
International de la Météo et du Climat décernera 
le Prix de l’éducation au climat ! 5 classes 
de collèges et lycées pré-sélectionnées 
présenteront leur projet sur le Parvis du l’Hôtel 
de Ville les 4 et 5 juin prochain. La meilleur 
présentation niveau « collège » et « lycée » sera 
récompensée par un diplôme.



 
 

 

 

 

Le grand public aura la chance de voir comment se 
réalise un bulletin météo et de pouvoir se glisser 
dans la peau d’un présentateur météo, le tout en 
présence de vrais présentateurs.

A propos du Forum International de la Météo et du Climat  
Créé en 2004, le FIM est devenu un rendez-vous incontournable de mobilisation et d'éducation qui apporte aux 
différentes communautés les données et informations sur le climat pour que chacun puisse agir à son niveau ! Le 
FIM comporte un pôle grand public, un colloque international et un atelier média rassemblant des présentateurs 
météo de nombreux pays. 

Co-organisé par :

Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande de visuels ou reportage. 
Contact presse :  Deborah Zeitoun (Agence Econovia) - 06 59 94 78 61 - deborah.zeitoun@econovia.fr

forumeteoclimat.com |         @Forumeteoclimat  |         #FIMC18 @ForumMeteoClimat 

NOUVEAUTÉS 2018

1. Concours présentateur(e) météo 
« amateur » 

Par t ic ipez au concours du mei l leur 
présentateur météo amateur en participant au 
« Meteo's Got Talent » sous le regard d’un jury 
de professionnels avec la présence d’Evelyne 
Dhéliat (TF1), Chloé Nabédian (France2), 
Cécile Djunga (TV5 monde & RTBF) et Marc 
Hay (BFM TV), et gagner une visite des 
coulisses d’un bulletin météo dans l’un des 
médias français  !  avec la présence d’un jury 
prestigieux. 

2. Exposition Warmingland 

Le Forum International Météo et Climat 
s’ouvre pour la 1ère fois à l’art contemporain 
e t p r o p o s e l ’ e x p o s i t i o n c o l l e c t i v e 
Warmingland ( * ) sur les en jeux du 
r é c h a u f f e m e n t c l i m a t i q u e e t d u 
développement durable. Warmingland 
rassemble des artistes internationaux et 
engagés : Vaughn Bell (Etats-Unis), Wen Fang 
(Chine), Jérémy Gobé (France), Studio Orta 
(Angleterre, Argentine, France) et Douglas 
White (Angleterre). L’exposition Warmingland 
est organisée avec le précieux soutien de 
Enercoop, GreenFlex, le groupe LVMH et 
Mirova 

(*) Exposition conçue par Alice Audouin Conseils & Marguerite Courtel.
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