
16ème Forum International de la Météo et du Climat 
 

Le Grand Public est invité à réfléchir collectivement sur la 
nécessité de changer nos comportements et  nos modes de vie 
25  28 mai 2019 Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris 4ème - Entrée libre et gratuite 
 
Durant 4 jours, 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 de cette édition 2019, 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'art contemporain autour des 
4 éléments Terre-Eau-Air-Feu, les ateliers Do It 
Yourself, un simulateur de tornades, sans oublier 
le traditionnel studio météo télé.  
 

Marraine et parrain 2019 

  
 

Fanny AGOSTINI 
Journaliste. 

Co-fondatrice de l’ONG 
LanDestini 

 

Fred COURANT 
Rédacteur en chef et 

cofondateur de 
lespritsorcier.org 

 

 
 

Affiche Grand Public du 16e FIM 
 

 
— AU PROGRAMME  — 

 
Pôle INNOVATION  
 

Comment consommer de manière responsable 
l'eau courante, sa nourriture, ou autoproduire son 
énergie et son eau potable ?  
Comment réduire l'impact environnemental de son 
habitat : composte d’intérieur, éolienne, spiruline, 
chauffage solaire ? 
Toutes ces solutions simples et responsables 
seront présentées et expérimentables par chacun. 
 
Pôle ÉCHANGES & DÉBATS PARTICIPATIFS 
 

Samedi 25 mai  
14h - "Quelle adaptation dans nos comportements 
pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C ?" 
15h30 - "Adaptons nos mobilités pour faire face à la 
pollution et pour préserver le climat !" 
17h - "Comment accélérer la prise de conscience et 
la mise en action des changements de 
comportements ?" 
 
Dimanche 26 mai 
15h30 - "Face aux catastrophes naturelles, 
s’adapter et prévenir pour éviter le pire" 
17h - "Objectif zéro plastique, zéro déchet : 
pourquoi & comment ?" 

Pôle ÉDUCATION 
 

Des ateliers pédagogiques permettront d'explorer 
le mix-énergétique français et les écosystèmes des 
marres franciliennes, de comprendre le cycle de 
l’eau potable et de découvrir comment faire face 
aux inondations.  
 
STUDIO MÉTÉO TÉLÉ 
Une plongée dans les coulisses d’un bulletin météo 
où chacun pourra s’exercer à la présentation depuis 
la prévision jusqu’à la réalisation du bulletin.  

 
 

Nouveautés 2019  
 

Ateliers Do It Yourself   
Fabriquer soi-même des lampes autonomes,  
des produits cosmétiques et ménagers, s'initier à 
la permaculture…  
+ d'info sur www.forumeteoclimat.com 
 
Simulateur de tornades et de nuages 
Un cylindre paravent ouvert en façade invite le 
spectateur à interagir avec la tornade pour en 
dévier la rotation. 
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http://www.forumeteoclimat.com/


 

La sensibilisation des plus jeunes au cœur du FIM… 
 
3ème édition du Prix de l'Education pour le climat 
 

 

Les 5 meilleurs projets réalisés par des classes de collèges ou 
de lycées, sur les thèmes météorologie, climat, environnement ou 
développement durable seront présentés par les élèves sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville le 28 mai à 14h30, devant un jury 
d’experts : Fred COURANT (Parrain du FIM 2019), Elodie CALLAC 
(Météo France / Radio France), Isabelle GENAU (Institut Pierre-
Simon Laplace), Noémie BERTHELOT (Planète Sciences), Nicolas 
RIHET (Région Ile-de-France), Baptiste LACROIX (Ville de Paris). 
L'établissement lauréat bénéficiera d’un bon d’achat d’une 
valeur de 300 €. 

 
 

Un parcours pédagogique encadré les 27 et 28 mai  
 

Les élèves de primaires, collèges et lycées avec leurs 
enseignants, sont invités à suivre un parcours d’animations et 
d’ateliers pédagogiques encadré par les animateurs du Forum. 
Des expériences ludiques, des ateliers-découvertes, des 
échanges avec les chercheurs pour comprendre comment 
fonctionne le système climatique, comment économiser 
l'énergie et changer ses comportements… 

 

 
MÉTÉO’S GOT TALENT revient en version Kids ! 
 

Ce concours s'adresse aux présentateurs météo en herbe de 8 à 13 ans. Présélectionnés sur vidéo postée 
(jusqu'au 7 mai) sur Facebook avec les mentions #FIMC19 et #Meteokids, les 10 candidats retenus 
s'affronteront en finale dimanche 26 mai 2019 à partir de 13h sur le parvis de l’hôtel de ville devant un jury 
composé de présentateurs professionnels. 
 

 

     

Loïc ROUSVAL 
CNEWS 

Solène CHAVANNE 
LCI 

Myriam SEURAT 
France TV 

Laurent ROMEJKO 
France TV 

 

 
À propos du Forum International de la Météo et du Climat 
 

Créé en 2004, le FIM est devenu un rendez-vous incontournable de mobilisation et d'éducation qui apporte aux 
différentes communautés les données et informations sur le climat pour que chacun puisse agir à son niveau !  
En parallèle des journées Grand Public, le 16ème FIM propose un colloque international réservé aux professionnels 
(28 mai, Salons de l'Hôtel de Ville) et un atelier média à destination des présentateurs météo de nombreux pays. 
 

Un événement co-organisé par 
    

 

Contact Presse : Deborah Zeitoun - 06 59 94 78 61 – dzeitoun.rp@gmail.com 

 
www.forumeteoclimat.com 

     

@forumeteoclimat     #FIMC19 

 
 


