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ÉDITO DE JEAN JOUZEL 
 

 
 
Jean JOUZEL  
Président de Météo et 
Climat. Climatologue, 
ancien membre du 
GIEC 

 
 

 Il n'est pas trop tard… 
 
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.  
 
Il facilite l’échange entre acteurs (grand public, scientifiques, 
entreprises, présentateurs météo, collectivités…) pour que 
chacun puisse agir ! 
 
Le FIM s’articule autour d’un volet grand public (expositions, 
ateliers, débats participatifs…) et d’un volet professionnel 
comportant un colloque international et un atelier média 
des présentateurs météo internationaux. 
 
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…).  
 
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. 
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ÉDITO DE FANNY AGOSTINI 
 

 
 
Fanny AGOSTINI  
Journaliste.  
Co-fondatrice de l’ONG 
LanDestini. 
Marraine du 16e Forum 
International de la 
Météo et du Climat. 
 

 Nous sommes la Nature qui se défend ! 
 
Je ne crois pas en la fatalité ni au déterminisme de notre 
espèce semblant vouloir s’auto-éradiquer. 
 
À l’inverse, je crois en notre capacité de résilience, à notre 
intelligence individuelle et collective. 
 
Le temps presse mais le point de bascule n’est pas loin car 
la mobilisation grandit. 
 
La jeunesse se lève et fait entendre sa voix souhaitant se 
battre pour son avenir. Les entreprises changent de cap et 
demain elles créeront de la richesse sans détruire ou 
n’existeront plus. Les élus de nos villes et villages 
deviennent bien plus courageux et actifs que le sommet de 
la pyramide et ont, pour beaucoup d’entre eux, déjà plus 
qu’amorcé le virage de la transition écologique. 
 
À nous tous de nous y mettre car nous ne défendons pas la 
Nature mais sommes plutôt la Nature qui se défend ! 
 
Voilà pourquoi j’ai choisi de ne plus faire de beau discours et 
de changer moi-même de mode de vie et de co-fonder 
l’ONG LanDestini pour agir concrètement et avoir non pas 
l’impact le moins négatif possible, mais un impact positif sur 
la planète. 
 
Changer les comportements et les modes de vie, sera le 
thème majeur de ce 16e Forum International de la Météo et 
du Climat dont j’ai le plaisir d’être la marraine. 
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ÉDITO DE FRED COURANT 
 

 
 
Fred COURANT 
Rédacteur en chef et 
cofondateur de 
lesprisorcier.org. 
Parrain du 16e Forum 
International de la 
Météo et du Climat. 
 

 Agir pour l’Humanité ! 
 
Il y a bientôt 30 ans, les scientifiques du monde entier nous 
alertaient déjà sur les menaces du réchauffement climatique. 
C’était en 1990, avec le premier rapport du GIEC.  
Deux ans plus tard, le sommet de la Terre de Rio nous 
donnait l’espoir d’une prise de conscience politique et 
mondiale.  
Le ralliement international semblait possible. 
 
Depuis, les connaissances scientifiques se sont encore 
étayées et affinées rendant incontestable le fait que le 
bouleversement climatique est d’origine humaine, que ses 
effets s’accélèrent, mais aussi que des solutions existent. 
 
Chacun d’entre nous peut aujourd’hui s’informer 
objectivement sur la réalité de la menace. Toutes les études 
scientifiques sont disponibles, accessibles, gratuites… 
 
Il n’y a aucun "complot", aucune fatalité, juste des faits 
constatés et analysés méthodiquement par des milliers de 
scientifiques de par le monde. 
Pourtant, face à cette vérité, certains "décideurs" affichent 
encore une forme d’indifférence, quand d’autres persistent 
dans le déni. 
 
L’apathie des uns, le "négationnisme" des autres mettent 
chaque jour un peu plus en danger la vie de nos enfants, des 
enfants de nos enfants … bref, de l’Humanité ! 
 
Ce n’est pas la Terre qui est menacée – elle nous survivra 
comme elle a déjà survécu à d’autres crises majeures depuis 
4,5 milliards d’années – mais bien la famille humaine ! 
 
Le sursaut citoyen pour le climat, auquel nous assistons 
aujourd’hui, est notre meilleur espoir et notre plus grande 
force. 
Il faut continuer d’éduquer, de sensibiliser, de mobiliser et 
d’encourager toutes les initiatives, comme celle du Forum 
International de la Météo et du Climat que j’ai l’honneur de 
parrainer cette année, qui éviteront à nos enfants de basculer 
dans le chaos.  
Agir pour l’Humanité … c’est vraiment pas sorcier ! 
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LA THÉMATIQUE 2019 
 
 
 

CHANGER LES COMPORTEMENTS ET MODES DE VIE… 
UN DÉFI COLLECTIF  

 
L’édition 2019 du FIM se focalise sur la nécessaire évolution des 
comportements et modes de vie, aussi bien dans le domaine de la diminution 
des émissions de CO2 que de l’adaptation au changement climatique. 

 
L’Accord de Paris préconise de limiter le réchauffement climatique à long terme bien en 
dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels, si possible 1,5° C.  
Cependant, les engagements pris par l’ensemble des pays nous entraînent sur une 
trajectoire de hausse des températures supérieure à 3°C d’ici 2100.  
De quoi engendrer une augmentation des extrêmes climatiques, canicules, ouragans 
submergeant habitat et population, élévation du niveau de la mer… et beaucoup d’autres 
conséquences.  
 
Pour respecter les objectifs de cet accord, il faut impérativement construire une réflexion 
collective associant sciences du climat et sciences sociales qui entraîneront une 
nécessaire évolution des comportements pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre/GES et s'adapter aux impacts du changement climatique. 
  
L’urgence d'un changement collectif de nos comportements et modes de vie 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. 
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LES TEMPS FORTS DU FIM 2019 
 
25 mai 2019 à 12h 
Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris 4e 

 

Inauguration officielle en présence de 
Jean JOUZEL, Président de Météo et 
Climat, Gérald MARADAN, Directeur 
Général d'EcoAct, Fanny AGOSTINI, Fred 
COURANT et plusieurs personnalités 
scientifiques et médiatiques. 
 
25 au 28 mai 2019 
Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris 4e

 
 

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

Les experts et professionnels de la météo, 
du climat et de l'environnement, dont les 
présentateurs météo iront à la rencontre du 
grand public à travers des animations, 
expositions, ateliers et débats participatifs.  
Parmi les temps forts : la saison 2 de 
Meteo's Got Talent en version Kids, le prix 
de l'Education pour le climat, une 
exposition inédite d'œuvres d'artistes 
autour des 4 éléments Air-Feu-Eau-Terre, 
des ateliers Do It Yourself, un simulateur 
de tornades, sans oublier le traditionnel 
studio météo télé.  
 
27 et 28 mai 2019 
CNES (Paris 1er) et Mairie de Paris (4e) 
 

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

Les experts scientifiques, acteurs socio-
économiques, académiques, politiques et 
territoriaux, journalistes et présentateurs 
météo d’une trentaine de pays se 
réunissent au CNES et dans les salons de 
l'Hôtel de Ville de Paris pour deux jours de 
réflexions sur les enjeux climatiques. 

 
JOURNÉES GRAND PUBLIC 

 

 
 

Du 25 au 28 mai 2019 
Parvis de l’Hôtel de Ville (4e) 

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

10 000 visiteurs attendus 
dont 800 scolaires 

 
 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 

 
 

Les 27 et 28 mai 2019 
CNES (Paris 1er) 

Mairie de Paris (Paris 4e) 
300 participants attendus 

+ de 50 présentateurs météo 
+ 30 pays représentés 

 



 

 

  
8 

 

  

 
 

LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 
4 JOURS D’ANIMATIONS, DE DÉBATS PARTICIPATIFS ET 

DE RENCONTRES TRANSGÉNÉRATIONNELLES 
 

 

 
 

 
 

 
     

Dates 
 

25 au 28 
mai 2019 

 Visiteurs 
attendus 

 

10 000 
800 scolaires 

 Profil des visiteurs 
Tout public. 

Parcours pédagogiques 
proposés aux scolaires 

les 27 et 28 mai. 

 

 

 

 

 
     

Lieu 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

75004 Paris 

 Horaires 
25 et 26 mai : 11h - 18h  
27 et 28 mai : 9h - 18h 

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

scolaires. 
 
 
 
 

 

Des animations tout public (25-28 mai) et des 
ateliers pédagogiques pour les scolaires (27-
28 mai) autour d'un Pôle INNOVATION et d'un 
Pôle ÉDUCATION 
 

Un studio télé météo pour s'exercer à la 
présentation d'un bulletin comme à la télé 
 

Des débats participatifs  
 

Des ateliers Do It Yourself 
 

Une exposition d'artistes contemporains  
 

Un prix de l'Éducation pour le climat dédié 
aux collèges et lycées 
 

Un concours METEO'S GOT TALENT pour les 
présentateurs météo en herbe (8-13 ans) 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS PERMANENTES —   
 

Pôle INNOVATION 
 

 
 

En quête d’un habitat durable 
Le Low-tech Lab propose des solutions 
concrètes pour une consommation plus 
durable et ouvre le dialogue sur nos 
pratiques quotidiennes. Venez découvrir 
des systèmes simples, open-source, qui 
permettent de réduire l'impact 
environnemental de son habitat. 
 
 

 
 

Présentez la météo comme à la télé ! 
Une plongée dans les coulisses d'un 
bulletin météo vous fera découvrir 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.  
Avec la participation de présentateurs 
météo professionnels. 
 
 

 
 

Vers une consommation responsable  
de l'eau 
Eau de Paris sensibilise le public, 
notamment le plus jeune, aux enjeux 
d’une gestion responsable et solidaire de 
l’eau. Préserver l’eau, ressource fragile, 
c’est aussi accompagner les 
changements de comportement de 
tou·te·s les citoyen·ne·s à travers des 
dispositifs pédagogiques et ludiques.  

 

 
 

Expérimentons pour protéger notre 
patrimoine naturel  
Petits et grands découvriront une 
alternance d’animations ludiques et 
d’ateliers créatifs proposés par Gecina et 
sa fondation. Un voyage ponctué 
d’expériences variées pour mieux 
comprendre les enjeux du climat, du bas-
carbone, de la biodiversité ou encore de 
l’économie circulaire. 
 
 

 
 

Ensemble pour le climat ! 
Citoyens, entreprises, institutions, 
territoires : face à l’emballement du 
climat, chacun de nous a son rôle à jouer. 
Venez découvrir les solutions simples du 
quotidien en faveur du climat et venez 
vous engager à nos côtés en faveur de 
modes de vies plus responsables ! 
Pour les scolaires, un quizz ludique 
permettra aux acteurs du changement 
qui sont en vous de mieux comprendre 
l’urgence climatique et le rôle que chacun 
de nous peut jouer au quotidien : 
Comment consommer moins & mieux ? 
Comment agir à la maison pour changer 
le monde ? Comment faire comprendre 
aux grands l’urgence climatique ? 
Les bonnes réponses plantent des arbres 
partout en France. 
Ensemble pour le Climat, avec toi ! 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS PERMANENTES —   
 

Pôle ÉDUCATION 
 

 
 

À la découverte des mares de Paris 
La fédération francilienne de France 
Nature Environnement proposera une 
animation autour des mares et points 
d’eau naturels de Paris. Le but étant de 
reconstituer en miniature l’écosystème de 
ces points d'eau.  
A l'occasion des journées pédagogiques 
(27-28 mai), FNE IdF proposera une 
projection-débat autour du documentaire 
"Mares à Palabres dans Paris" qui part à la 
découverte des mares de la capitale, 
lieux de biodiversité où les citadins nous 
content les bienfaits de ces espaces 
d'eau dans leur quotidien. 
 Animations du 25 au 28 mai.  
Projection-débat lundi 27 mai, 9h-10h30 et 
mardi 28 mai, 10h30-12h dans l’Agora 
 
 

 
 

De la météo au climat : les clés pour 
comprendre  
Rencontre avec Sylvie TISSIER et 
Christophe VINCENT de Météo-France, 
et échanges autour d'une vidéo et d'un 
quizz sur le changement climatique.  
 Lundi 27 mai, 11h-12h et mardi 28 mai, 
9h-10h dans l’Agora 

 

 
 

Cycle de l’eau, cycle du carbone, 
circulation océanique : comment cela 
fonctionne ? 
À l'aide d'expériences ludiques, des 
scientifiques expliqueront comment 
certains phénomènes physiques 
influencent le climat : cycle de l'eau, cycle 
du carbone, circulation océanique, fonte 
des glaces... Découvrez comment ces 
processus interagissent avec le système 
climatique, comment ils le modifient et 
comment agir pour limiter ces 
modifications. 
Avec le jeu ClimaTicTac, vous élaborerez 
une stratégie face aux périls qui 
menacent la planète afin d'agir 
collectivement en fonction des aléas 
climatiques et des leviers d'action dont 
vous disposerez. 
 
 

 
 

Lave ton eau 
Les animateurs du Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement 
de l'agglomération parisienne 
proposeront un atelier pédagogique pour 
découvrir les pollutions de l’eau et les 
étapes de traitement dans les stations 
d’épuration du SIAAP. 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS PERMANENTES —   
 

Pôle ÉDUCATION 
 

 
 

Ma maison a été envahie par les eaux : 
que dois-je faire ?  
Proposé par l'Institut français des 
formateurs Risques Majeurs et protection 
de l'environnement et la Préfecture de 
Paris, cet atelier permettra, à partir d’un 
questionnement simple, de s’interroger 
sur les gestes et techniques à adopter 
après une inondation : règles d’hygiène et 
de sécurité, assurances, activité. 
 

 
 

 
 

Comment se forment les nuages et les 
tornades ? 
Les chercheurs du Laboratoire de 
Météorologie Physique de l’Observatoire 
de Physique du Globe de Clermont-
Ferrand expliqueront comment se 
forment les nuages et pourquoi ils sont 
de puissants facteurs de changement 
global qui affectent la température de la 
Terre et jouent un grand rôle en agissant 
sur notre climat. Un simulateur de tornade 
invitera le visiteur à interagir avec la 
tornade pour en dévier la rotation. 

 

 
 

Luttons contre le gaspillage 
alimentaire avec PikPik 
Après avoir défini les enjeux de cette 
thématique avec les élèves, les 
animateurs de l'association PikPik 
Environnement identifieront avec eux les 
sources de ce gaspillage alimentaire.  
Ils aborderont ensuite les éco-gestes 
permettant de devenir au quotidien, 
acteur de la réduction du gaspillage 
alimentaire. 
 

  
 

Participez au mix énergétique et faites 
des économies d'énergie 
Cette animation permettra au public 
d'appréhender l’ensemble des sources de 
consommation, et des sources de 
production énergétique en France, et ainsi 
à définir ce qu’est le mix énergétique. 
 

 
 

Dessine-moi les Cafés-Climat de 
l’Agence Parisienne du Climat  
Depuis quelques années, l’APC missionne 
Tommy Dessine, un dessinateur de presse 
et caricaturiste, pour rendre compte en 
texte et en dessin des contenus présentés 
lors des Cafés-Climat.  
Ces compte-rendus seront exposés pour 
la première fois au FIM.  
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS PERMANENTES —   
 

Exposition artistique "LES 4 ÉLÉMENTS" 
 

Pour la deuxième année, le FIM s’ouvre à l’art contemporain, en tant que 
moyen de communication sur les enjeux du réchauffement climatique et du 
développement durable.  
 
L’objectif est de valoriser une approche culturelle et artistique de l’écologie et du 
développement durable, donc, pas uniquement scientifique. 
 
Aborder les impacts et les conséquences des changements climatiques sous l’angle des 
quatre grands éléments : l'AIR, le FEU, l'EAU et la TERRE permet d’appréhender les 
raisonnements scientifiques par une approche symbolique.  
 
En effet, nous sommes dépendants de la fertilité des sols, de la propreté de l'eau et de la 
pureté de l'air, ainsi que du feu sous la forme d'énergie.  
 
L’exposition prend le parti de partir de l’essence physique et ésotérique du monde pour en 
montrer sa fragilité, son érosion et son asphyxie. 
 
 

L’AIR 
Julien SALAUD 

LE FEU 
Bernard AUBERTIN 

L'EAU 
Yacine AIT KACI 

LA TERRE 
Julie LEGRAND 

    
Constellation  

de la biche 2, 2012 Tableaux-feu, 2012 CRUE SI FICTION Bonjour Toi ! 

 
 
 
 

 

Curateur de l'exposition :  
Fondation ELYX sous l’égide de la Fondation FACE. 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS PERMANENTES —   
 

Exposition photo "GARDIENS DU TEMPS" 
 
 
 
Sur le Mont Aigoual se trouve le dernier observatoire météorologique habité 
de France. 
 
Situé sur le toit des Cévennes, le Mont-Aigoual est soumis à des phénomènes extrêmes. 
Dans cette forteresse, des générations de personnages ont scruté le ciel, la nature et ses 
états.  Aujourd’hui encore, 4 salariés de Météo-France -Chantal, Eric, Rémy et Christian- y 
tutoient le brouillard et les tempêtes. Au rythme des saisons, et à la lecture des registres 
centenaires, j’ai tenté de comprendre la relation spéciale qu’entretiennent les 
météorologues de l’Aigoual au temps sous toutes ses formes. 
 

   
 
 
Florence JOUBERT Photographe 
Diplômée de l’ENSAD, Florence Joubert travaille dans les domaines de l’architecture, du 
patrimoine, et de la science, et y explore l’univers des métiers.  
Elle publie également ses récits de voyage en latitudes extrêmes dans la presse. Ses 
sujets de prédilection, à la marge du documentaire, racontent des lieux à la dimension 
historique forte et des personnages singuliers en étroite relation avec la nature. 
Elle est par ailleurs membre du collectif les Sismographes, et ses images distribuées par 
la SAIF images. 
 
 
 

Exposition soutenue par  
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS TEMPORAIRES —   
 

METEO'S GOT TALENT "KIDS" 
Découvrez le présentateur météo qui est en vous ! 

 

 

Après le succès d'une première édition en 2018, le FIM 
2019 propose une version Kids du Meteo’s Got Talent. 
 
Ouvert à des présentateurs météo en herbe entre 8 et 13 ans, ce 
concours a pour finalité de sensibiliser les plus jeunes à 
l’importance des prévisions météorologiques au quotidien.  

  

  

Pré-sélection Il suffit de poster (jusqu'au 7 mai) une vidéo sur Facebook avec une 
brève présentation d’un bulletin de météo avec les mentions 
#FIMC19 et #Meteokids. 

  
  
Finale Les 10 candidats retenus s'affronteront en finale dimanche 26 mai  

à partir de 13h sur le parvis de l’Hôtel de Ville devant un jury 
composé de présentateurs météo professionnels. 

 
Un jury de professionnels 

 
 

    

Myriam SEURAT 
France 2 

Loïc ROUSVAL 
CNEWS 

Solène CHAVANNE 
LCI 

Laurent ROMEJKO 
France 3 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS TEMPORAIRES —   
 

Apéro CLIMAT 

 
 
WATT IF 
Projection du documentaire WATT IF qui 
invite à repenser nos modes de vie au 
quotidien. Débat avec les porteurs de 
projets engagés Plastic Odyssey* et 
Qarnot**, suivi d'un temps d'échange 
autour d'un verre. 
 Apéro climat proposé par EDF et Make 
Sense le 25 mai de 18h30 à 20h.  
 

*Plastic Odyssey est la première expédition 
autour du monde à bord d’un navire laboratoire 
du recyclage autonome grâce aux plastiques. 
**Qarnot a conçu le premier radiateur-ordinateur 
dont la chaleur provient de micro-processeurs 
embarqués, connectés à internet, qui réalisent à 
distance des calculs informatiques pour des 
entreprises tierces. 
 

Expo animée 
 

 
 
Le kiosque des sciences 
À partir de posters synthétiques, des 
médiateurs scientifiques animeront des 
échanges avec les citoyens pour faire 
comprendre les ordres de grandeurs et 
notions clés qui permettent de mieux 
appréhender l'urgence climatique et ses 
liens de cause à effets avec notre société.  
 Exposition proposée et animée par le 
collectif "Citoyens pour le climat" les 25 et 26 
mai. 

 Ateliers Do It Yourself 
 
Comment fabriquer des produits de 
consommation courante ?  
Après avoir découvert les intérêts 
économiques et écologiques du DIY, 
fabriquez vous-même un produit 
cosmétique ou ménager.  
 Atelier proposé par PikPik 
Environnement les 25 et 26 mai. Toutes les 
30 minutes.  

 
Comment faire des économies 
d'énergie ? 
Interrupteur crépusculaire et testeur de 
piles sans pile : ces deux objets 
permettent de faire des économies 
d'énergies.  
 Atelier proposé par Planète Sciences les 25 
et 26 mai. Toutes les 30 minutes. 

 

 
 
Agriculture urbaine et biodiversité 
Découvrez la richesse de l’agriculture 
urbaine à travers les récoltes d’une 
pépinière parisienne et venez jardiner 
avec Yes We Green votre plant de 
tomates biologiques. 
 Atelier proposé par Yes We Green le 26 
mai. 11h30-12h30 | 14h30-15h30 | 16h00-
17h00 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS TEMPORAIRES —   
 

DÉBATS PARTICIPATIFS 
 

Samedi 25 mai 

 

Dimanche 26 mai 
14h - Quelle adaptation dans nos 
comportements pour limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5°C ? 

 

Animé par Fanny AGOSTINI Journaliste à 
France 3 (Thalassa) et marraine du FIM 2019 
 
Yann FRANÇOISE Responsable Climat-
Energies et économie circulaire, Mairie de Paris 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat. 
Climatologue, ancien membre du GIEC 
Alexandra LUTZ Responsable plaidoyer, 
Climates, Roland SÉFÉRIAN Climatologue à 
Météo France et co-auteur du rapport 1.5° du 
GIEC 
 

15h30 - Adaptons nos mobilités pour 
faire face à la pollution et préserver 
le climat ! 

 

Animé par Claire DELORME Journaliste météo 
à MeteoNews 
 
Fouzi BENKHELIFA Intrapreneur, co-
fondateur d’Origins.earth, Isabelle COLL 
Professeur à UPEC, membre du groupe de 
recherche LISA Institut Pierre Simon Laplace 
(IPSL), Romain PETON Consultant sénior 
LinkUp Factory, Stéphane RENIE Directeur de 
la RSE d’ALD 
 
 

17h - Comment accélérer la prise de 
conscience et la mise en action des 
changements de comportements ? 

 

Animé par Sophie BRIA Journaliste météo à 
France Info 
 
Lucie CHAPTAL Étudiante engagée en mode 
responsable, Jean-Pierre LÉVY Sociologue, 
laboratoire LATTS, ENPC, Céline MOUNIER 
Orange, Karine NIEGO CEO, YesWeGreen, 
Vaia TUUHIA Déléguée générale de 
l'Association 4D 

15h30 - Face aux catastrophes 
naturelles, s’adapter et prévenir pour 
éviter le pire 

 

Animé par Guillaume WOZNICA Journaliste 
météo à LCI 
 
Christine BERNE Climatologue, Météo-France 
Aglaé JÉZÉQUEL Chercheuse au Laboratoire 
de météorologie dynamique 
Véronique MARIOTTI Experte risques climat, 
EcoAct  
David MONCOULON Responsable recherche 
et développement en modélisation des 
catastrophes naturelles, Caisse centrale de 
réassurance 
 

17h - Objectif zéro plastique, zéro 
déchet : pourquoi & comment ? 

 

Pauline DREYER Fondatrice de l’Atelier 
Almadie 
Khishig-Erdene GONCHIG Conseillère de 
formation de l'Association "Les Mongols de 
l'Occident" et responsable du projet "Nomad - 
Zéro Déchet".   
Anna GRILL Responsable Pôle Déchets, 
Association World Cleanup Day & Conseil en 
optimisation de gestion de déchets, Eco-sulting 
Amélie ROUVIN Responsable engagement sur 
la préservation des ressources et l'économie 
circulaire, Veolia 
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LES JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

— ANIMATIONS TEMPORAIRES —   
 

LE PRIX DE L'ÉDUCATION POUR LE CLIMAT 
 
Pour la 3e année consécutive, le FIM 2019 valorise la démarche d'éducation 
à l’environnement et au développement durable des établissements 
scolaires. 
 
Ce prix s’adresse aux classes de collèges et de lycées qui réalisent au cours de l’année 
scolaire 2018-2019 un projet pédagogique sur les thèmes de la météorologie, du climat, 
de l’environnement ou du développement durable. 
  

Pré-sélection Les collèges et lycées ont candidaté jusqu'au 15 avril. 
Le jury a présélectionné les 5 finalistes 

  

Jury Elodie CALLAC Météo France et Radio France 
Fred COURANT Parrain du FIM 2019 
Isabelle GENAU Institut Pierre-Simon Laplace 
Noémie BERTHELOT Planète Sciences 
Nicolas RIHET Région Ile-de-France 
Baptiste LACROIX Direction des Affaires scolaires de la Ville de Paris 

  

Finale Les 5 collèges et lycées retenus viendront pitcher sur leur projet 
mardi 28 mai à 14h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville devant le jury. 
Un bon d’achat d’une valeur de 300 euros sera remis à 
l’établissement lauréat pour l’achat de matériel pédagogique. 
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 

MEDIA-WORKSHOP INTERNATIONAL 
"Communicating Climate Change"   

 

 
 

 
 

 
     

Date 
 

27 
mai 2019 

 Participants 
attendus 

 

80 
50 pays 

 Profil des 
participants 

Présentateurs météo, 
représentants 

d'organisations 
internationales 

 

 

 

 

 
     

Lieu 
CNES 

2, pl. Maurice Quentin 
75001 Paris 

 Langues 
Français-Anglais et 

traduction simultanée 

 Conditions d'accès 
Accès réservé 

 

Les présentateurs météo participant au Media-Workshop du 27 mai assistent également 
au colloque du 28 mai. 
 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL  
"Climat : les nécessaires changements de comportement et de 

modes de vie, du citoyen… au collectif !" 
 

 
 

 
 

 
     

Date 
 

28 
mai 2019 

 Participants 
attendus 

 

300 
30 pays 

 Profil des participants 
Experts du climat et des 

sciences sociales, acteurs 
socio-économiques, 

académiques, territoriaux, 
présentateurs météo, 

journalistes... 

 

 

 

 

 
     

Lieu 
Mairie de Paris 
Salle des fêtes 

3, rue Lobau 
75004 Paris 

 Langues 
Français-Anglais et 

traduction simultanée 

 Conditions d'accès 
Sur inscription 

www.forumeteoclimat.com 
Tarifs : étudiant (10 €), 

réduit (80€), plein (150 €), 
media (exonéré) 

http://www.forumeteoclimat.com/
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 
MEDIA-WORKSHOP INTERNATIONAL  27-28 MAI 2019 

"Communicating Climate Change" 
 
Cet atelier-media réunit des présentateurs météo et des représentants d’organisations 
européennes et internationales. L'objectif : mener une réflexion approfondie sur la façon 
de communiquer efficacement sur le changement climatique, vers les téléspectateurs, 
mais aussi les décideurs. 
 
La première journée de cet atelier (27 mai) se déroule au Centre National d'Études Spatiales 
(Paris 1er) > programme ci-dessous.  
La deuxième journée (28 mai), les participants de l'atelier assistent au colloque 
international qui se tiendra dans les salons de la Mairie de Paris > programme page suivante. 

 

9h15 - Ouverture officielle 
 

Jean-Yves LE GALL Président du Centre 
National d'Études Spatiales (CNES)  
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat. 
Climatologue, ancien membre du GIEC 

 
9h30 - Lutter contre les impacts du 
changement climatique à la bonne 
échelle avec l’Observatoire spatial 
du climat 

 

Aurélien CARBONNIÈRE Expert transversal au 
programme d'observation de la Terre, CNES  
 
10h - Les missions d'observation de 
la Terre et du climat de l'ESA 

 

Paul FISHER Responsable de la communication 
du bureau du climat de l'Agence spatiale 
européenne à l'ESA, Paolo CIPOLLINI 
scientifique en observation de la terre à l'ESA 
 
10h45 - L'apport des futurs 
programmes EUMETSAT MTG et EPS-
SG pour les présentateurs météo 

 

Neil FLETCHER Responsable des 
communications et de la sensibilisation 
d’EUMETSAT 
 
11h45 - Copernicus face aux enjeux 
sociétaux et environnementaux 

 

Jean-Noël THÉPAUT Chef du Service 
Copernicus au Centre européen pour les 
prévisions météorologiques à moyen terme 

 
 
 
 
 
 
 

 

14h - L’Agenda 2030 : 17 objectifs 
pour transformer notre monde.  
Avec vous ! 

 

Fabienne POMPEY Chargée de 
communication Desk France Centre régional 
d'information des Nations Unies pour l'Europe 
occidentale UNRIC 
  
14h30 - Fake news sur le climat : stop 
aux idées reçues ! 

 

Valérie MARTIN Cheffe du service Mobilisation 
Citoyenne et Médias, ADEME - Ouverture 
officielle 

15h15 - Pause Networking 

 
 

15h30 - Panel-Discussion – Les 
nouveaux outils de communication 
sur le changement climatique 

 

Animé par Helga VAN LEUR Ambassadrice 
pour le Climat, le Développement Durable et le 
Comportement, RTL Nieuws  (Pays-Bas).  
Avec : Evelyne DHÉLIAT TF1 / LCI (France), 
Martha LUNDA MBC TV (Malawi), Paul 
GROSS WDIV-TV (États-Unis) et Kong DEQIAO 
CCTV-2 (Chine) 
 

16h30 - Clôture et visite 

 
Conclusions de l'Atelier et visite de 
l'exposition grand public du FIM 2019 sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville (4e) 
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL  28 MAI 2019 
"Les nécessaires changements de comportements et modes de vie, 

du citoyen … au collectif !"   
 

Ce colloque international réunit des citoyens, des responsables étatiques, des 
dirigeants d’entreprises, de collectivités, des présentateurs météo d'une trentaine de 
pays et des acteurs académiques. 
 
 

8h45 - Accueil des participants 
 

9h15 - Ouverture officielle 
 

Brune POIRSON Secrétaire d'État auprès du 
ministre d'État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire et Jean JOUZEL 
Président de Météo et Climat. climatologue, 
ancien membre du GIEC, Anne HIDALGO Maire 
de Paris. Présidente du C40 
Introduction par Lola VALLEJO Directrice du 
programme climat de l’Iddri 
 

9h30 - L’échelle et la nature des 
changements nécessaires pour le 
climat – Les perspectives du GIEC 

 

Valérie MASSON-DELMOTTE  
Vice-présidente du Groupe I du GIEC 
 

10h - Les ressorts des changements de 
modes de vie/pratiques – Les 
perspectives de la sociologie 

 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER Directrice 
adjointe du Centre de sociologie des 
organisations (CNRS-Sciences Po),  
Solange MARTIN Sociologue à l'ADEME 
 

11h - Table-ronde 1 – L’évolution des 
comportements : état des lieux 

 

Animée par Béatrice HÉRAUD Rédactrice en 
chef en charge de la RSE, Novethic  
 

Martial BRETON CliMates, Emmanuel 
COMBET Ingénieur et économiste à l'ADEME, 
Julien GASC Manifeste étudiant pour un réveil 
écologique, Sodeh HAMZEHLOUYAN 
Administratrice Réseau des AMAP en Ile de 
France, Thibault TURCHET Zero Waste France 

 12h20 - Présentation de l’outil “Our 
Life 21” 

 

Vaia TUUHIA Déléguée Générale de 4-D 
 

14h - Table-ronde 2 – Quels leviers 
permettent la transformation des 
modes de vie ? 

 

Animée par Dominique PIALOT Rédactrice en 
chef adjointe énergie/climat/ville durable,  
La Tribune 
 

Roxane ADLE Directrice du domaine de 
Recherche Digital Society du groupe Orange, 
Sabine DESNAULT Directrice exécutive 
Innovation et RSE, Gecina, Lucy SHEA PDG de 
Futerra, Gilles VERMOT-DESROCHES 
Directeur du Développement Durable, Schneider 
Electric, Pierre VERRI Président de FLAME 
(Fédération des agences locales de l’énergie et 
du climat) 
 

15h30 - Table-ronde 3 – Quelles 
options dans différents secteurs 
d’activité ? 

 

Animée par Emilie ALBEROLA Directeur 
Recherche et Innovation, EcoAct 
 

Celia BLAUEL Adjointe à la Maire de Paris 
chargée de l’environnement, du développement 
durable, du plan climat énergie et de l’eau, 
Sophie CHAMBON-DIALLO Directrice 
développement durable, SNCF, Sylvie 
MOULET Directrice Programmes Commerce et 
Services, R&D, EDF, Sébastien SOLEILLE  
Responsable Transition énergétique et 
Environnement, BNP Paribas, Carry SOMERS 
Fondatrice et directrice, Fashion Revolution 
 

17h - Clôture  
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LES PARRAINAGES & PARTENAIRES 
 

—  HAUTS-PATRONAGES  — 
 

   

 
 

— PARTENAIRES  — 
 

   
 
 

 
  

   

 

 

     
 

 

      
 

 
—  PARTENAIRES MEDIA  — 
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ORGANISATION 
 
De 2018 à 2020, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) se co-construit 
dans le cadre d’une gouvernance partenariale co-pilotée par Météo et Climat, EcoAct et 
IW2C. Cette gouvernance met en place un fonctionnement participatif qui comprend les 
membres du comité de parrainage et les membres du club des partenaires fondateurs.  
 

—  COMITÉ DE PARRAINAGE  — 
 
Anne HIDALGO Maire de Paris et Présidente du C40 
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Hoesung LEE Président du GIEC 
Jean-Marc LACAVE Président-directeur général de Météo-France 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat 
Hervé LE TREUT Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace 

 
—  CLUB DES PARTENAIRES FONDATEURS  — 

 

     

   
  

 

—  CO-ORGANISATEURS  — 
 

 

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 2004, elle a co-organisé le 
Forum International de la Météo et du Climat avec Christian VANNIER. 
www.meteoetclimat.fr 

  

 

IW2C (International Weather and Climat Compagny) est présidée par 
Christian VANNIER, fondateur du FIM. Christian 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. 

  

 
EcoAct, créé en 2005, propose à l'échelle internationale la gamme de 
solutions la plus performante et la plus complète pour aider ses clients à 
relever efficacement les défis du changement climatique.  
Sylvianne VILLAUDIÈRE, DGA d'EcoAct, accompagne depuis 2000 des 
dirigeants et collectifs d'acteurs dans leur stratégie de communication 
climat et développement durable / RSE. https://eco-act.com/fr  

http://www.meteoetclimat.fr/
https://eco-act.com/fr
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CONTACTS 
 

 

  
 
IW2C : Christian VANNIER 
Tél : + 33 (0)6 32 34 54 14 
christian.vannier@forumeteoclimat.com 
 

EcoAct : Nicolas MALPIÈCE 
Tél : + 33 (0)1 84 19 44 03 
nicolas.malpiece@eco-act.com  
 

Météo et Climat : Morgane DAUDIER 
Tél : + 33 (0)6 60 37 6021 
morgane.daudier@meteoetclimat.fr  
 
 
 
 
 

Contact presse 
 
Déborah ZEITOUN 
DZ CONSEIL 
Tél : + 33 (0)6 59 94 78 61 
dzeitoun.rp@gmail.com 
 
 

 www.forumeteoclimat.com 
 

    @forumeteoclimat  #FIMC19 
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