
 

— COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 17.01.2019 — 
 

Lancement de la 16ème édition du Forum International de 
la Météo et du Climat du 25 au 28 mai 2019 à PARIS 
 

Une édition 2019 placée sous le signe de la transversalité et de la synergie !  
Pour la 1ère année, les journées grand public et les journées professionnelles de ce 
rendez-vous annuel d’éducation sur les enjeux climatiques se dérouleront sur un même 
lieu -Parvis & Salons de l’Hôtel de Ville de Paris- et pousseront les champs d’une même 
réflexion pour l’action sur la thématique : "climat : les nécessaires changements de 
comportements et modes de vie, du citoyen…au collectif" !  
Cette thématique fédératrice et engagée, haute en couleurs, traduit l’importance et 
l'urgence à agir de tous et chacun !  

 

 

"Cette édition 2019 se focalisera sur la nécessaire évolution des 
comportements et des modes de vie des citoyens et aussi des 
pratiques des États, collectivités, entreprises, …. en intégrant le 
système éducatif et les ONG qui jouent un rôle important dans la 
dynamique de ces changements."  
Jean JOUZEL  Président de Météo et Climat, Climatologue et ancien membre 
du GIEC (organisation co-lauréate Nobel de la Paix en 2007).  

 

3 temps forts  
JOURNÉES GRAND PUBLIC   |   COLLOQUE PROFESSIONNEL   |   MEDIA-WORKSHOP INTERNATIONAL  
POUR SENSIBILIER, ÉDUQUER & ÉCHANGER AFIN D’AGIR FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES ! 
 
 

  Du samedi 25 au mardi 28 mai 2019 : journées dédiées au grand public 

 

— Accès gratuit, sur inscription pour les groupes scolaires — 
 

Une exposition proposant des ateliers & 
des animations sur le Parvis de l’Hôtel de 
Ville de Paris, à travers :  
  Des acteurs présentant des solutions climat 
(organismes de recherche, entreprises, 
associations et ONG)   
  Des artistes dont les œuvres abordent les 
enjeux climat 

Des animations spéciales  
 Débats participatifs, projections de films, 
séances de dédicaces… 
 Création d'une œuvre collective en lien avec les 
enjeux climat | NOUVEAUTÉ  
 Ateliers Do It Yourself | NOUVEAUTÉ  
 Concours photo sur Instagram | NOUVEAUTÉ  
 Concours "Meteo's got talent 2" destiné aux 
présentateurs météo amateurs 

Deux journées pédagogiques  
Les lundi 27 et mardi 28 mai : des parcours pédagogiques encadrés et des rencontres 
privilégiées avec les chercheurs seront prévus pour les établissements scolaires.  
Le Prix de l'Education pour le climat : les 5 meilleurs projets scolaires du collège au lycée 
(sélectionnés en amont), viendront "pitcher" devant un jury pour tenter de remporter le Prix. 
 
 
 



 
 

  Lundi 27 et mardi 28 mai 2019 : journées dédiées aux professionnels 

 
 

  
 

Media-Workshop international 
"Communicating Climate change" à 
destination des présentateurs météo 
Le 27 mai, cet atelier réunira des présentateurs 
météo d'une quarantaine de pays ainsi que les 
représentants d'organisations internationales.  
Les participants échangeront à travers des 
tables-rondes et ateliers interactifs sur comment 
mieux communiquer sur la nécessité de changer 
les comportements et pratiques, à l'échelle 
citoyenne mais aussi au niveau des États et des 
entreprises. 
— Accès réservé et sur inscription — 

 

Colloque international  
"Climat : les nécessaires changements des 
comportements et modes de vie, du 
citoyen au collectif" 
Le 28 mai, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, 
ce colloque proposera un panel d’intervenants 
composés d'acteurs socio-économiques, de 
chercheurs, d'ONG, de think-tank et d'experts des 
sciences sociales. L’objectif sera de mettre l'accent 
sur l'urgence d'un changement collectif de nos 
comportements et modes de vie, face aux défis du 
climat.  
— Accès payant et sur inscription — 

 
Organisation du FIM : un pilotage tripartite  
Depuis 2018, le FIM se co-construit avec une gouvernance partenariale composée de Météo et Climat, 
association reconnue d’utilité publique présidée par le climatologue Jean Jouzel, EcoAct qui, avec 
l’intégration d’Alliantis et Carbon Clear, est devenu le principal fournisseur de solutions en réponse aux défis 
du climat, et l’agence IW2C, présidée par Christian Vannier, fondateur du FIM. 
 

Plus d'information 
 

 @Forumeteoclimat #FIMC19 

 @ForumMeteoClimat 

 www.forumeteoclimat.com 

 

Contact presse 
 

Déborah Zeitoun, DZ Conseil  
Tél. +33 (0)6 59 94 78 61 
E-mail : dzeitoun.rp@gmail.com  

  À noter dans vos agendas 2019 
 

Vendredi 22 mars  Événement "Les 
présentateurs météo se mobilisent pour le 
climat" à l’occasion de la journée météorologique 
mondiale 
Mai Petit-déjeuner presse "Climat : les 
nécessaires changements des comportements 
et des pratiques au quotidien, du citoyen au 
collectif" 

25-28 mai FIM 2019 - Journées grand public 

Lundi 27 mai FIM 2019 - Média Workshop 

Mardi 28 mai  FIM 2019 - Colloque International 
 

 

 

https://twitter.com/Forumeteoclimat
https://www.facebook.com/ForumMeteoClimat/
http://www.forumeteoclimat.com/
mailto:dzeitoun.rp@gmail.com

