
Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est 
devenu un rendez-vous incontournable d’éducation et de mobilisation 

sur les enjeux du climat et de la météo. Il facilite l’échange entre 
acteurs (grand public, scientifiques, entreprises, présentateurs météo, 

collectivités...) pour que chacun puisse agir !
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Il n’est pas trop tard pour sauver la planète en agissant pour 
le climat ! 
Mais il faut que chacun s’y mette pour éviter de subir les 
conséquences d’un réchauffement qui, si l’ambition de 
l’accord de Paris n’était pas relevée, dépasserait 3°C d’ici la 
fin du siècle. 
Le dernier rapport du GIEC le rappelle : il faut que les 
engagements de l’ensemble des pays aillent bien au-delà 
de ceux pris en 2015 dans le cadre de cet Accord, que les 
entreprises, les investisseurs et les collectivités mettent 
aussi en place une feuille de route et des objectifs 
ambitieux. Il faut aussi que chacun agisse au quotidien, en 
poursuivant les démarches citoyennes telles que la Marche 
du climat pour conforter la nécessité de la transition 
écologique et tout simplement, en agissant au quotidien 
(transports, habitat, alimentation, tourisme, consommation…). 
Nous avons tous les clés pour agir ! 
La forte élévation des températures de l’été 2018 a permis 
une meilleure écoute mais il faut que tout le monde soit 

«
conscient en permanence de l’urgence d’agir, et pas 
seulement quand surviennent des événements extrêmes… 
C’est tout l’enjeu du changement de comportement 
indispensable pour surmonter les défis posés par le 
changement climatique. 
Il faut que chaque être humain parvienne à se projeter 
au-delà de l’instant présent et de sa zone géographique et 
prenne pleine conscience des enjeux pour agir. 
Il faut que les politiques publiques, avec des actions 
collectives puissent rassembler toutes les singularités 
comportementales derrière le drapeau climatique…

L’édition 2019 du FIM se focalisera sur la nécessaire 
évolution des comportements (aussi bien dans le domaine 
de la diminution des émissions que de l’adaptation) au 
niveau des citoyens mais aussi des gouvernants, des 
collectivités, des entreprises, …. en intégrant le système 
éducatif et les ONG qui peuvent jouer un rôle important 
dans la dynamique de ces changements.

Jean Jouzel
Président de Météo et Climat
Climatologue et ancien membre du GIEC, 
co-prix Nobel de la Paix en 2007
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Le FIM 2018 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Atelier scientifique pédagogique.

Les présentateurs météo au Media-Workshop 2018.

Art contemporain et climat.



— PROFESSIONNELS

27-28 MAI 2019
MEDIA-WORKSHOP  

Cet atelier rassemble les journalistes-présentateurs météo 
d’une soixantaine de pays ainsi que les représentants de 
différentes organisations européennes et internationales  
de la météo et du climat.
L’objectif est de mener une réflexion approfondie sur la 
façon de communiquer efficacement sur le changement 
climatique, vers les téléspectateurs, mais aussi les 
décideurs.

28 MAI 2019
COLLOQUE INTERNATIONAL 

Ce colloque réunit des experts des sciences du climat et 
des sciences sociales, des acteurs socio-économiques,  
des élus et des responsables institutionnels. L’objectif 
sera de mettre l’accent sur l’urgence d’un changement 
profond de nos comportements qui doit être entrepris, 
non seulement par les citoyens mais aussi par les 
gouvernements, les collectivités et les entreprises, …. 
sans exclure le système éducatif et les ONG, de façon à 
mieux appréhender les solutions et la dynamique de ces 
changements comportementaux face au climat.

— GRAND PUBLIC

25-28 MAI 2019
EXPO, ATELIERS, DEBATS 
PARTICIPATIFS
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris

A travers une exposition et des débats participatifs, 
des acteurs engagés pour le climat dont les 
scientifiques et les présentateurs météo présentent 
leurs actions et solutions climat.
Un parcours d’animations ludiques et pédagogiques 
est proposé aux plus jeunes.

27 et 28 mai : Journées pédagogiques à destination 
des collèges et lycées (expériences et ateliers, 
échange avec les scientifiques). Présentation des 
projets sélectionnés pour le Prix de l’Education au 
Climat.

Retrouvez le concours « Meteo’s got talent »  
Saison 2  !

NOUVEAUTÉS 2019
• Concours photo Instagram
• Atelier DoItYourself
•  Création d’une œuvre artistique collective sur le climat...

Novembre 2018

28 nov.
Déjeuner Club des 
partenaires fondateurs - 
Comité de programmation

Avril 2019

Comité de 
programmation 
– Conférence de 
presse

Janv. 2019

Soirée vœux FIM 

Mai 2019

25-28 mai 
Exposition Colloque 
Professionnel 
Media-Workshop

Sept. 2019

Evènement Club 
des partenaires 
fondateurs – Comité 
de programmation 

Mars 2019

23 mars 
Événement FIM  
Journée météorologique 
mondiale – Club des 
partenaires fondateurs

DATES CLEFS
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Le colloque international du FIM 2018 à Sorbonne Université

« CLIMAT : LES NÉCESSAIRES CHANGEMENTS DES 
COMPORTEMENTS, DU CITOYEN... AU COLLECTIF »



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

UN FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF 

Afin de sensibiliser au mieux sur les enjeux climatiques le FIM associe ses parties prenantes à ses réflexions  
et communication. Les membres du Comité de parrainage, les membres du Club des fondateurs, et ses autres 

grands partenaires échangent tout au long de l’année lors des réunions du Comité de programmation  
et discutent des orientations, outils de communication, contenus et opérations du FIM. 

Jean-Marc Lacave

Président-directeur général 
de Météo-France

Hervé Le Treut

Directeur de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace

Jean Jouzel

Président de  
Météo et Climat

Hoesung Lee

Président du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC)

Anne Hidalgo

Maire de Paris et présidente  
du C40

Petteri Taalas

Secrétaire Général de 
l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM)
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UN COMITÉ DE PARRAINAGE DE PREMIER PLAN

UNE ORGANISATION TRI-PARTITE
Pour les  éditions 2018, 2019 et 2020, le FIM est co-organisé par :

IW2C est dirigée par Christian Vannier, 
fondateur du Forum International de 
la Météo et du Climat, qui dispose 
d’une expérience en communication 
internationale sur le climat en lien 
étroit avec les présentateurs météo 
internationaux. Christian Vannier co-
organise depuis 1994 des événements 
internationaux ayant pour objectifs de 
fédérer les différentes communautés 
qui participent aux réseaux d’éducation 
au changement climatique.

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

Météo et Climat est une association 
reconnue d’utilité publique fondée en 
1852 et 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 (colloques, journées, 
expositions...) et de publications. De 
2004 à 2017, elle a co-organisé le 
Forum International de la Météo et 
du Climat avec Christian Vannier.

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

EcoAct, créé en 2005, est devenu avec 
l’intégration d’Alliantis et Carbon Clear, 
le principal fournisseur de solutions en 
Europe, Etats-Unis et Afrique en réponse 
aux défis du climat.
Sylvianne Villaudière, fondatrice 
d’Alliantis, aujourd’hui DGA d’EcoAct, 
accompagne depuis 2000 des dirigeants 
et collectifs d’acteurs dans leur 
stratégie de communication climat et 
développement durable/RSE.. 

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


