Paris, du 2 au 5 Juin 2018

Bilan des actions éducatives
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Face aux menaces du changement
climatique, il est essentiel de permettre
aux jeunes générations de se projeter dans
l’avenir en tirant parti des ressources que
constituent les connaissances
scientifiques.
… L’influence humaine sur le climat de notre planète est clairement
établie par la communauté scientifique. Nos rejets de gaz à effet de
serre modifient le climat : l’accumulation de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère piège de l’énergie, qui s’emmagasine dans les océans,
réchauffe les sols et l’air, renforce l’intensité des vagues de chaleur et
des pluies torrentielles, fait fondre les glaces, et cause la montée du
niveau des mers, ce qui augmente le risque de submersion pour les
régions côtières. L’évolution observée du climat des dernières
décennies a déjà eu des effets dans tous les océans, sur les milieux
naturels et sur les activités humaines de tous les continents. L’inertie
du changement climatique est considérable.
Pour limiter l’ampleur du réchauffement d’ici à la fin du siècle, nous
disposons d’un ensemble de solutions pour réduire activement les
rejets de gaz à effet de serre. Sans le déploiement ambitieux de ces
solutions, le risque de conséquences graves et irréversibles sera très
élevé d’ici à 2100, et hétérogène selon les régions. Différentes
stratégies d’adaptation peuvent permettre de réduire les risques, mais
leur efficacité n’est pas illimitée.

Nous sommes donc tous engagés dans une course contre la montre
pour éviter d’être piégés par les risques d’un réchauffement non
maîtrisé.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU FORUM
Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est devenu un rendezvous incontournable de mobilisation et d’éducation axé autour de la problématique du
changement climatique qui est un défi majeur pour l’humanité.
Pour que chacun puisse agir à son niveau, le FIM comporte un volet grand public et un volet
professionnel proposant un colloque international et un atelier média.

LE FIM, UN LIEU POUR COMMUNIQUER, ÉDUQUER ET AGIR


Permettre aux scientifiques et chercheurs de dialoguer avec un large public de
citoyens, d'acteurs académiques et de décideurs.



Fournir aux experts et professionnels de la météo et du climat un lieu
d’échanges et de réflexion.



Créer des synergies pour l’action entre les scientifiques et les acteurs socioéconomiques, académiques, politiques et territoriaux.

DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DÉDIÉES AUX SCOLAIRES
Le FIM accueille chaque année des
établissements scolaires du primaire
au secondaire et propose un parcours
pédagogique dédié en fonction des
niveaux. Les classes sont réparties par
groupes et encadrées par des
animateurs qui font participer les
élèves
à
différents
ateliers,
manipulations
et
expériences
scientifiques proposés par les
organismes présents à l'évènement

L'objectif de ces journées pédagogiques est de susciter une démarche scientifique
et de faire en sorte que l'enfant soit "acteur" et non simple observateur.

L’ÉDITION 2018

Le 15ème Forum International de la Météo et du
Climat (FIM) s’est tenu du 2 au 5 juin 2018 sur le
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
Ayant pour parrain le photographe Yann ARTHUSBERTRAND, cette édition a placé au cœur de ses
préoccupations l’éducation et la sensibilisation au
changement climatique.
En présence d’acteurs engagés pour le climat dont des
scientifiques et des présentateurs météo d’une
quarantaine de pays, chacun a pu appréhender les
enjeux du climat et découvrir des clés pour agir sur tous
les aspects de la vie quotidienne : eau, déchets,
alimentation…
Les 4 et 5 juin, des visites encadrées par des
animateurs ont été organisées pour les établissements
scolaires.

L’édition 2018 a réuni
7.000 Visiteurs et scolaires
Experts du climat et scientifiques
250
Communicants présentateurs météo
67

ANIMATIONS PERMANENTES DU FIM 2018
Pôle Education

SIAAP

Météo-France

Animations et expériences pour s'informer et
sensibiliser les grands comme les plus jeunes sur le
traitement des eaux usées à travers des ateliers
pédagogiques.

Autour d'une vidéo et d'un quizz sur le
changement climatique, l’objectif de cet atelier
était de sensibiliser les scolaires à ces évolutions
et d’expliquer les différentes alternatives.

Mairie de Paris & l’Agence Parisienne du Climat

Institut Pierre-Simon Laplace

Pourquoi devenir "Volontaire du Climat" ?
Exposition et votation citoyenne sur le Nouveau
Plan Climat proposée aux parisiens de plus de 25
ans.

Quel climat pour demain ?
Les chercheurs du CNRS et du CEA qui, de
l’équateur aux pôles, étudient le comportement de
l’atmosphère, de l’océan et de la glace pour estimer
l’ampleur des évolutions en cours et prévoir celles à
venir ont montré, à l’aide d’expériences simples,
comment le cycle de l’eau influence le climat.

Agence spatiale européenne (ESA)
Ma planète vue de l’espace : fragilité et beauté
Animation ayant pour ambition d'encourager un
mode de vie respectueux de l’environnement, de
promouvoir une exploitation plus économe des
ressources naturelles et mettre en lumière
l’immense
potentiel
d’innovation
des
technologies spatiales.

IFFO-RME
De la pluie aux inondations, vigilance !
Les couleurs, les pictogrammes et les
recommandations associées à la vigilance
météorologique "inondation" et "pluie-inondation"
ont été appréhendées à partir d’un support
ludique où les visiteurs (scolaires et tous publics)
avaient à transcrire un bulletin météorologique.
Animations complétées par une exposition sur le
risque d’inondation en Ile-de-France.

Fondation Schneider Electric
La Fondation a proposé l'atelier créatif Maskbook
qui vise à éveiller les consciences aux problèmes de
pollution de l’air.

Les Océans : quel rôle dans l’évolution du climat ?
Les courants océaniques et atmosphériques
redistribuent l’énergie solaire. Quel est le rôle de la
circulation océanique dans le réchauffement
climatique ? Comment se fait la circulation thermo
haline ? Comment et pourquoi les océans
s’acidifient-ils ? A quoi l’augmentation du niveau des
mers est-elle due ?
La pollution et la chimie des aérosols
Quels sont les effets de la pollution atmosphérique
sur la météo, le climat et le patrimoine bâti ? Les
chercheurs ont parlé des expériences qu’ils
conçoivent et mettent en œuvre pour étudier ces
effets, et ont fait des démonstrations autour de
prélèvements de particules et de caméra thermique
pour mesurer cette pollution.
La deuxième journée a permis de présenter ClimatTicTac un jeu de société stratégique et collaboratif
sur le changement climatique avec le soutien de
l’ASTS.

ANIMATIONS PERMANENTES DU FIM 2018
Pôle Innovation-Consom’action

Carrefour
La composition de mon assiette et le climat…
C'est quoi le rapport ?
On sait aujourd’hui que les conséquences
prévisibles du réchauffement climatique sur la
production agricole, la pêche et l’élevage seront
très graves. C’est tout le système alimentaire
qui sera remis en question, même avec un
écart de température limité à de 2 ou 3 degrés,
ce qui est l’objectif de l’Accord de Paris.
Depuis un siècle, le réchauffement en France a
été de l’ordre de 1,5°C (Jouzel, 2015) : ça
chauffe déjà. Sécheresses ou inondations,
accroissement de la violence des phénomènes
climatiques : ce sont des phénomènes qui sont
de plus en plus observés partout dans le
monde. Du coté des océans, l’accroissement de
la température de l’eau conjuguée à une
acidification croissante menace les poissons et
l’environnement
nécessaire
à
leur
reproduction. Du côté des végétaux, des
maladies apparaissent contre lesquelles les
traitements chimiques -déjà contestésdeviennent impuissants.

ADEME
Le revers de mon look ?
L’industrie textile compte parmi les plus
polluantes au monde. Pour fabriquer un jean,
par exemple, on utilise du coton cultivé en Inde
ou en Afrique générant de nombreux impacts
environnementaux et sociaux, teint dans un
autre pays, renvoyé en Asie pour la confection
afin d’être finalement vendu en France et

partout dans le monde ! Cette animation a
permis aux visiteurs de découvrir tous les
impacts environnementaux de notre look mais
aussi les bons gestes pour les limiter et
notamment à travers différents ateliers : la
réparation via un repair café, la teinture
végétale, la réutilisation de vieux T-shirts pour
créer des sacs, l’upcycling, le bar à tissu.

EDF
Nos ennemis les particules dans l’air !
Une animation sur le thème de la pollution de
l'air qui a permis de
- Découvrir l’impact de l’inhalation de particules
atmosphériques à travers diverses situations ;
- Comprendre le trajet des particules dans le
système respiratoire ;
- Ouvrir l’esprit critique du public par rapport à
la thématique ;
- Favoriser l’adoption de gestes bénéfiques
pour sa santé au quotidien.

ENEDIS
Pollution de l’air
Présentation d'un véhicule "Pollutrack" qui
permet de compléter les cartographies grâce à
des mesures de particules effectuées dans les
différentes rues de la capitale.
Venez présenter la météo comme à la télé
Ce studio météo télé a permis au public de
s'exercer à la présentation d'un bulletin météo.
Un coaching a été assuré en permanence par
un animateur professionnel et plusieurs
présentateurs météo du PAF.

LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE CLIMAT
Depuis 2017, le Forum International de la Météo et du Climat propose aux collèges et aux lycées de
participer au Prix de l'Education pour le Climat dont l'ambition est de promouvoir les projets
pédagogiques menés dans un cadre scolaire sur des thématiques en lien avec le climat.

Modalités de participation
Ce concours s’adresse aux collèges et aux lycées. Les projets sont présélectionnés puis présentés
dans le cadre du Forum devant un jury. Les critères d'appréciation sont la qualité de l’exposé ainsi
que l’originalité et l’ambition du projet.
Le jury est composé de membre de la communauté scientifique, de professionnels dans le
développement durable, de journalistes et membres de la communauté éducative.

Les dotations
Des dotations récompensent le meilleur projet pour chaque catégorie (collège et lycée).
Elles évoluent en fonction des partenaires qui accompagnent le prix et soutiennent le Forum.
En 2018, le lycée lauréat bénéficie d'une visite du service prévision de Météo-France à
Toulouse et le collège, d'une visite des studios de BFM-TV.
Le thème proposé en 2018 pour les collèges était "Mon collège contre le réchauffement climatique"
et pour les lycées "La ville durable demain".

Palmarès et projets primés
2018
1er prix : Lycée Michelet
Montauban, Tarn-et-Garonne - Classe : 2nde
"Simulation d'un conseil communautaire : conseil
intercommunal du Grand Utopia"

2e prix : Collège Jean Renoir

Boulogne-Billancourt - Classe : 3e
"Happy culture" : Devenir acteur du
développement durable

2017
1er prix : Institution Sainte Jeanne d’Arc
Le lycée Michelet de Montauban vainqueur dans la catégorie lycée

Colombes, Haut-de-Seine - Classe : Terminale
"Retour à la Terre"

26 établissements ont participé aux Prix 2017 et 2018, soit 7 académies représentées :
Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Nancy-Metz, Nouvelle-Calédonie, Toulouse.

BILAN DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
+ de 15 000 scolaires accueillis au FIM entre 2010 et 2018
8 académies représentées : Paris, Créteil, Versailles, Amiens, Nantes, Metz-Nancy,
Toulouse, Montpellier

NB :
En 2012, le FIM s’est tenu à Genève au siège de l’Organisation Météorologique Mondiale avec une
seule journée scolaire et des restrictions imposées sur le nombre de scolaires pouvant être
accueillis.
En 2016, une seule journée scolaire a été organisée.
En 2017, le Forum a proposé des débats participatifs associant des scolaires le matin et des startup l'après-midi.

Nombre de classes acceuillies
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

62
27
8
27
18
19
12
17
16
198

BILAN DE FRÉQUENTATION SCOLAIRES 2018
Répartition par Académie en 2018

En 2018, le FIM a accueilli 265 élèves sur
deux jours (les 4 et 5 juin 2018).
7 classes issues de l’académie de Paris, 2 de
l’académie de Créteil, 2 de Versailles et 1 pour
Toulouse et Nancy-Metz.

Répartition des d'élèves par niveau en 2018

ORGANISATION

Le Forum International de la Météo et du Climat est co-organisé par :

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. Depuis 2009, elle est
agréée par le Ministère de l'Education nationale en tant qu'association
éducative complémentaire de l’enseignement public.

IW2C est présidée par Christian Vannier, fondateur du FIM. Celui-ci
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.

Alliantis fondée et dirigée 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.

CONTACTS

Pour toute information concernant
les prochaines éditions du FIM :
education@forumeteoclimat.com

Christian Vannier
Fondateur et Directeur du FIM

christian.vannier@forumeteoclimat.com

www.forumeteoclimat.com
@Forumeteoclimat
@ForumMeteoClimat

