Forum international de la Météo et du Climat

Une 16e édition sur le thème
des changements de comportements
et modes de vie

C

hanger les comportements et les
modes de vie, du citoyen… au
collectif, tel était le thème de
cette 16e édition du FIM, pour la première fois commun aux volets grand
public et professionnel.
Le coup d’envoi a été donné sur le
parvis de l’Hôtel de Ville lors de
l’inauguration officielle le 25 mai par la
marraine et le parrain 2019, Fanny
Agostini et Fred Courant, aux côtés de
Jean Jouzel, Christian Vannier, fondateur
du FIM, Gérald Maradan, directeur
général d’EcoAct et Aurélie Solan qui
représentait la Mairie de Paris.

Le pôle « Innovation » :
des initiatives et solutions
écoresponsables

et durables, telles que le compost
d’intérieur, l’éolienne autonome, la
culture de spiruline et le chauffage
solaire.

Schneider Electric a mis en avant les
initiatives du Low-tech Lab, un projet
associatif d’expérimentations, de
documentation et de diffusion de
solutions techniques utiles, accessibles

Gecina avait invité plusieurs partenaires
de sa fondation à présenter leurs
initiatives, parmi lesquelles le recyclage
et l’aide aux personnes handicapées, la
sauvegarde des abeilles, la reconversion

Les journées
grand public
À travers des ateliers, expositions,
animations et débats participatifs, ce
sont plus de 8 600 visiteurs, dont 700
élèves et enseignants, qui ont été
accueillis sur le parvis du 25 au 28 mai
2019.

L'inauguration officielle. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

© FIM/P. Lardé

L’un des ateliers pédagogiques proposés par Gecina. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier.
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Les animateurs du Siaap (Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne) ont
proposé un atelier permettant de
découvrir les pollutions de l’eau et les
étapes de traitement dans les stations
d’épuration.

de vêtements ou encore la mesure des
changements climatiques dans les
écosystèmes forestiers.
Actrice des territoires et de la ville
durables, Eau de Paris a sensibilisé le
public, notamment le plus jeune, aux
enjeux d’une gestion responsable et
solidaire de l’eau à travers des
dispositifs pédagogiques et ludiques.

Le pôle « Éducation » :
des animations pédagogiques
et des ateliers Do it yourself

Le simulateur de tornade du Laboratoire de
météorologie physique. © FIM/F. GuerdjouBrechemier

L’Institut Pierre-Simon Laplace, le
CNRS et le CEA ont proposé sur un
espace commun plusieurs expériences
ludiques et pédagogiques expliquant
comment certains phénomènes

physiques influencent le climat. Avec le
jeu ClimaTicTac, les groupes scolaires
ont été invités à agir collectivement en
fonction des aléas climatiques et des
leviers d’action.

À travers un atelier ludique, l’Ifforme (Institut français des formateurs
risques majeurs et protection de
l’environnement) et la Préfecture de
Paris ont expliqué les gestes et
techniques à adopter chez soi après une
inondation.
Pour la première fois, le FIM a accueilli
le Laboratoire de météorologie
physique de l’Observatoire de physique
du globe de Clermont-Ferrand. Ses
chercheurs ont expliqué la formation et
le rôle des nuages. Grâce à un
simulateur, le public a également
découvert comment se forme une
tornade.
L’association Planète Sciences a
présenté le paysage énergétique
français actuel et montré comment
fabriquer un interrupteur crépusculaire
et un testeur de piles sans pile qui
permettent de faire des économies
d’énergies.
La fédération francilienne de France
Nature Environnement a fait découvrir
l’écosystème des mares et points d’eau
naturels de Paris, en invitant le public à
les reconstituer en version miniature.

Jean Jouzel sur l’espace d'exposition de l’IPSL. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

La lutte contre le gaspillage alimentaire
était à l’honneur avec l’association
PikPik environnement qui a également
initié le public à la fabrication d’un
dentifrice et d’un nettoyant ménager
composés d’ingrédients naturels.

Des rencontres et débats
EDF et Makesense ont proposé un
apéro-climat à travers la projectiondébat du documentaire Watt IF qui met
à l’honneur des projets innovants sur la
consommation énergétique.
Avec la participation de plusieurs
présentateurs météo professionnels, le
groupe Enedis a offert une plongée
dans les coulisses du bulletin météo.

Les candidats et membres du jury du concours Meteo’s got talent. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

La finale du concours Meteo’s got talent,
version « kids », a eu lieu le 26 mai sur
le studio télé aménagé sous la tente. Le
jury était présidé par Laurent Romejko
(France 3) et composé de Myriam
Seurat (France 2), Loïc Rousval
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(CNews) et Solène Chavanne (LCI). Le
jeune Thibault, venu de Toulon
spécialement pour l’occasion, s’est vu
décerner le premier prix (200 €) pour sa
prestation très professionnelle.
Météo-France a animé un atelier
destiné aux élèves de CM1 et CM2 sur
le thème « De la météo au climat : les
clés pour comprendre », permettant de
tester les connaissances et mieux
comprendre le fonctionnement de la
machine climatique.
Cinq débats participatifs ont été
proposés pendant le week-end :
– « Quelle adaptation dans nos
comportements pour limiter le
réchauffement planétaire à 1,5 °C ? »,
animé par Fanny Agostini (cofondatrice de l’ONG LanDestini) avec
Yann Françoise (responsable ClimatEnergies et économie circulaire à la
Mairie de Paris), Jean Jouzel (président
de Météo et Climat), Alexandra Lutz
(responsable plaidoyer à Climates),
Roland Séférian (climatologue à
Météo-France) ;
– « Adaptons nos mobilités pour faire
face à la pollution et préserver le
climat ! », animé par Claire Delorme
(journaliste météo à MeteoNews), avec
Fouzi Benkhelifa (co-fondateur
d’Origins.earth), Isabelle Coll,
(professeur à UPEC), Romain Peton
(consultant sénior à LinkUp Factory) et
Stéphane Renie (directeur de la RSE
d’ALD) ;
– « Comment accélérer la prise de
conscience et la mise en action des
changements de comportements ? »,
animé par Sophie Bria (journaliste
météo à France Info), avec Lucie
Chapta (étudiante engagée en mode
responsable), Jean-Pierre Lévy
(sociologue au laboratoire LATTS,
ENPC), Céline Mounier (Groupe
Orange), Karine Niego (YesWeGreen)
et Vaia Tuuhia (déléguée générale de
l’association 4D) ;

Débat participatif sur l'adaptation pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

– « Face aux catastrophes naturelles,
s’adapter et prévenir pour éviter le
pire », animé par Guillaume Woznica
(journaliste météo à LCI), avec
Christine Berne (climatologue à MétéoFrance), Aglaé Jézéquel (chercheuse
au Laboratoire de météorologie
dynamique), Véronique Mariotti (experte
risques climat à EcoAct) et David
Moncoulon (responsable recherche et
développement en modélisation des
catastrophes naturelles chez CCR) ;
– « Objectif zéro plastique, zéro déchet :
pourquoi et comment ? », animé
par Géraldine de Mori (journaliste
météo à RMC), avec Pauline Dreyer
(fondatrice de l’Atelier Almadie),
Khishig-Erdene Gonchig (responsable
du projet Nomad-Zéro Déchet), Anna
Grill (association World Cleanup Day)
et Amélie Rouvin (responsable
engagement sur la préservation des
ressources et l’économie circulaire chez
Veolia).

du réchauffement climatique. Avec
« Gardiens du temps », la photographe
Florence Joubert a présenté plusieurs
de ses clichés mettant en exergue la
relation spéciale qu’entretiennent les
météorologues de l’observatoire
cévenol du mont Aigoual au temps sous
toutes ses formes. Une exposition de
dessins humoristiques issus des cafésclimat de l’Agence parisienne du climat
a également été présentée.

Des expositions artistiques

Depuis 2017, le FIM valorise la
démarche d’éducation à l’environnement
et au développement durable des
établissements scolaires à travers
l’organisation d’un prix. Cette année, il

Pour la deuxième année, le FIM s’est
ouvert à l’art, en tant que moyen de
communication sur les enjeux

Enfin, l’exposition « Les éléments »
proposée par la Fondation Elyx a
permis d’aborder les impacts et les
conséquences des changements
climatiques sous l’angle des quatre
grands éléments : terre, feu, air et eau,
incarnées par les artistes Julien Salaud,
Bernard Aubertin, Yacine Ait Kaci et
Julie Legrand.

Un prix de l’éducation
pour le climat

A gauche : exposition photos « Gardiens du temps ». A droite : Le feu, une des œuvres de l’exposition « Les éléments ». © FIM/F. Guerdjou- Brechemier
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Le président du Cnes, Jean-Yves Le Gall lors
de son allocution d'ouverture. © FIM/X. Popy

Les lauréats du prix de l’éducation pour le climat. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

était réservé aux classes de collèges et
de lycées et cinq projets ont été
sélectionnés pour être présentés par les
élèves lors de la finale du 28 mai sur le
parvis. Le jury, présidé par Fred
Courant et composé d’Elodie Callac
(Météo-France/Radio France), Isabelle
Genau (Institut Pierre-Simon Laplace),
Noémie Berthelot (Planète Sciences),
Nicolas Rihet (Région Île-de-France) et
Baptiste Lacroix (Ville de Paris), a
attribué le premier prix (300 €) au
lycée Saint-Antoine de Marcousis
(Essonne) pour son projet de
« Réhabilitation d’un étang par les
élèves du lycée Saint-Antoine ».

La matinée était consacrée à
des exposés sur les programmes
d’observations de la Terre. Aurélien
Carbonnière (chargé de programme et
de politique en observation de la
Terre au Cnes) a présenté le concept
et les principes clés de mise en œuvre
de l’Observatoire du climat spatial.
Le discours d’ouverture de Jean Jouzel.
© FIM/X. Popy

Les journées
professionnelles
L’atelier-media
« Communiquer sur
le changement climatique »
Cet atelier, organisé en collaboration
avec l’Organisation météorologique
mondiale et le Giec, a proposé aux
présentateurs météo d’une vingtaine de
pays un retour d’expériences, un
échange de bonnes pratiques et une
réflexion sur la façon de communiquer
plus efficacement sur le changement
climatique, vers les téléspectateurs et
aussi les décideurs.
Plus de 70 participants, présentateurs
météo et représentants de différentes
organisations internationales ont été
accueillis au siège du Cnes le 27 mai par
le président Jean-Yves Le Gall qui a
ouvert la journée aux côtés de Jean
Jouzel.

Les participants de l’atelier-média devant le siège du Cnes. © FIM/X. Popy

Les missions d'observation de la Terre de l'ESA présentées par Paolo Cipollini. © FIM/X. Popy
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Paul Fisher et Paolo Cipollini, experts à
l’Agence spatiale européenne, ont
dressé un panorama des missions
d’observation de la Terre actuelles et
futures de l’ESA. Neil Fletcher
(responsable de la communication et de
la sensibilisation à Eumetsat) a fait un
focus sur la prochaine génération de
satellites météorologiques européens,
Meteosat troisième génération et Metop
deuxième génération, qui seront mis en
orbite à partir de 2021. Enfin, JeanNoël Thépaut (responsable du service
des changements climatiques de
Copernicus au CEPMMMT) a présenté
l’état d’avancement de ce programme
et ce qu’il peut fournir aux médias
comme informations de haute qualité et
visuellement convaincantes sur le
climat de la Terre et son évolution.
Après quelques mots de Jonathan
Fowler, nouveau responsable de la
communication et des affaires publiques
de l’Organisation météorologique
mondiale, la session de l’après-midi a été
ouverte par Fabienne Pompey (chargée

de communication pour les Nationsunies) qui a sensibilisé les présentateurs
aux dix-sept objectifs de développement
durable dans le cadre de l’Agenda 2030.
Valérie Martin (cheffe du service
mobilisation citoyenne et médias à
l’Ademe) et Emmanuel Vincent
(chercheur à Sciences Po Médialab)
ont ensuite pris le relais pour une
intervention sur les fake news sur le
climat.

La journée s’est achevée par une tableronde animée par la journaliste
néerlandaise Helga van Leur sur la
façon dont le changement climatique
est abordé dans les bulletins météo. Les
discussions ont montré les différentes
approches et contraintes des
présentateurs pour quatre continents :
Evelyne Dhéliat (TF1/LCI, France),
Martha Lunda (MBC TV, Malawi),
Kong Deqiao (CCTV-2, Chine) et Paul
Gross (WDIV-TV, États-Unis).

Le colloque international
« Les nécessaires
changements
de comportement
et de modes de vie,
du citoyen… au collectif ! »
Valérie Martin (Ademe) lors de son exposé sur les
fake news. © FIM/X. Popy

Fabienne Pompey (Nations-unies) présente les objectifs de développement durable. © FIM/X. Popy

La table-ronde de clôture de l'’atelier- média. © FIM/X. Popy

Le programme avait été confié à un
comité scientifique présidé par Lola
Vallejo (directrice climat à l’Iddri) et
composé d’Anne Girault (directrice de
l’Agence parisienne du climat), Yann
Françoise (responsable de la division
climat-énergies et économie circulaire à
la Mairie de Paris), Christian Couturier
(directeur du pôle Énergie de Solagro),
Valérie Peugeot (chercheuse au
sein d’Orange Labs et présidente
de l’association Vecam), Sophie
Dubuisson-Quellier (directrice adjointe
du Centre de sociologie des
organisations) et Raphaëlle KounkouArnaud (responsable de la division
études et climatologie de la direction
Île-de-France/Centre de Météo-France).
Le colloque qui s’est déroulé le 28 mai
dans les salons de l’Hôtel de Ville a
rassemblé près de 300 participants.
Après l’ouverture officielle assurée par
la Maire de Paris, Anne Hidalgo et Jean
Jouzel, Lola Vallejo a remercié le
comité scientif ique et introduit les
enjeux et la thématique de la journée.

L’ouverture officielle par la maire de Paris, Anne
Hidalgo © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

6

La Météorologie - n° 106 - août 2019

Valérie Masson-Delmotte présentant les
perspectives du rapport spécial 1,5 °C. © FIM/F.
Guerdjou- Brechemier

Valérie Masson-Delmotte, qui copréside le groupe I du Giec, a pris la
parole pour présenter les perspectives
du rapport spécial 1,5 °C pour
penser l’échelle des changements de
comportements et modes de vie. Elle
a rappelé que pour contenir le
réchauffement global à 1,5 °C, les
émissions de CO2 devraient diminuer
de 45 % en 2030 par rapport à 2010.
Un binôme de sociologues, Sophie
Dubuisson-Quellier (CNRS-Sciences
Po) et Solange Martin (Ademe), a
ensuite présenté un décryptage des
ressorts des changements de modes
de vie/pratiques du point de vue de
la sociologie. Cet exposé a montré que
l’approche par les comportements
ne saurait tout résoudre et qu’il
faut également prendre en compte
les collectifs qui façonnent ces
comportements individuels.

La première table-ronde sur les leviers des changements de comportements. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier

Elle a dressé un panorama des
tendances récentes qui visent à limiter
la consommation intermédiaire et
donc le rejet de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère : circularité, circuits
courts, solidarité, proximité entre
vendeurs et consommateurs.
Vaia Tuuhia (déléguée générale de 4-D) a
ensuite pris le relais pour un focus sur
l’outil Our Life 21. Développé avant la
COP 21, il permet à chacun de visionner
les quotidiens de 80 familles du monde
entier (10 pays) de différents milieux
sociaux, aujourd’hui, en 2030 et en 2050,

dans une société qui veut réduire les
inégalités, éradiquer la pauvreté,
maîtriser sa consommation de ressources
et ses impacts environnementaux tout
en permettant à chacun de bien vivre.
La deuxième table-ronde portait
sur les leviers des changements
de comportement pour le climat
(changement de culture, maîtrise de
l’outil numérique ou de l’offre des
marchés) et a mis en perspectives les
différents rôles, que ce soit ceux des
citoyens, mais surtout des entreprises et
des pouvoirs publics.

La première table-ronde, animée par
Béatrice Héraud (Novethic), a réuni
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 Île-de-France)
et Thibault Turchet (Zero Waste
France).

Les sociologues, Solange Martin et Sophie
Dubuisson-Quellier. © FIM/F. Guerdjou- Brechemier

La deuxième table-ronde sur les leviers des changements de comportements. © FIM/F. GuerdjouBrechemier
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Elle était animée par Dominique Pialot
(La Tribune) et a réuni 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 VermotDesroches (directeur du développement
durable, Schneider Electric) et Pierre
Verri (président de la Fédération des
agences locales de l’énergie et du
climat).
La dernière table-ronde était animée par
Émilie Alberola (directeur recherche et
innovation, EcoAct) et composée de
Celia Blauel (adjointe à la Maire de Paris
chargée de l’environnement, du
développement durable, du plan climat
énergie et de l’eau), Sophie ChambonDiallo (directrice développement
durable, SNCF), Sylvie Moulet
(directrice programmes commerce et
services, EDF), Sébastien Soleille
(responsable transition énergétique et

La dernière table-ronde sur les enjeux des transformations comportementales. © FIM/F. GuerdjouBrechemier

environnement, BNP Paribas) et Carry
Somers (fondatrice et directrice de
Fashion Revolution). Autour des
grands enjeux des transformations
comportementales, les discussions ont
porté sur l’alimentation durable,
illustrée par l’action de la Ville de
Paris, la question des bâtiments, de
l’éco-rénovation de la consommation
d’énergie, mais également de la mobilité
durable ou de l’impact environnemental
de la mode.
Retrouvez sur le site du forum
(www.forumeteoclimat.com) des
galeries-photos, les bilans des journées
professionnelles et présentations des
intervenants.
Christian Vannier, Lola Vallejo, Nicolas Malpièce (EcoAct) et Dominique Marbouty lors de la clôture du
colloque. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier

Morgane Daudier
Météo et Climat
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