
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 !

D
O

SS
IE

R
 D

E 
PR

ÉS
EN

TA
TI

O
N

@FORUMETEOCLIMATWWW.FORUMETEOCLIMAT.COM

16-19 
MAI 2020

Paris
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EXPOSITION GRAND PUBLIC  -  COLLOQUE INTERNATIONAL

International Weather and Climate Forum



Face à un réchauffement inéluctable, il est 
indispensable de le limiter en diminuant nos 
émissions de gaz à effet de serre mais aussi de s’y 
adapter dans un respect de la nature qui nous 
entoure. 
C’est pourquoi, depuis 2004, le Forum International 
de la Météo et du Climat sensibilise un large public 
et montre que des solutions existent face aux 
enjeux climatiques. Le FIM est devenu ainsi un lieu 
d’échanges des connaissances entre scientifiques 
de toutes disciplines, représentants de la société 
civile et académique, experts, médias, scolaires et 
citoyens.
Il est important de faire le lien entre tous ces acteurs 
pour une plus grande mobilisation en faveur du 
climat. 

«
Je vous donne rendez-vous du 16 au 19 mai 2020 à 
Paris pour la 17ème édition du FIM !

Jean Jouzel
Président de Météo et Climat
Climatologue et ancien membre du GIEC, 
organisation co-lauréate du prix Nobel  
de la Paix en 2007
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NOUVEAUTÉS 2020
• Agora des Jeunes
• Escape Game
• Bar des Sciences
• Œuvre participative 

10 000
visiteurs

1 000
scolaires

500
experts & 

professionnels 

FRÉQUENTATION ATTENDUE 
EN 2020
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20 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

BIODIVERSITÉ... DEUX ENJEUX MAJEURS !

— PROFESSIONNELS
EN FRANCE, LE 19 MAI 2020
COLLOQUE INTERNATIONAL
Salons de la Mairie de Paris

Autour du thème de l’adaptation au changement 
climatique avec un focus sur la biodiversité, ce 
colloque réunira des experts des sciences du climat et 
des sciences sociales, des acteurs socio-économiques, 
des élus et des responsables institutionnels.

EN ALLEMAGNE,  
DU 16 AU 18 JUIN 2020
MEDIA-WORKSHOP
Au siège d’Eumetsat (Darmstadt) 

Cet atelier à destination des présentateurs météo 
internationaux et des représentants d’organisations 
européennes et internationales mène une réflexion sur 
les stratégies et «bonnes pratiques» qui permettent 
de communiquer efficacement sur le changement 
climatique auprès du public mais aussi des décideurs. 

— GRAND PUBLIC
16-19 MAI 2020
EXPOS, ATELIERS, RENCONTRES
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris

Expositions, ateliers Do It Yourself et rencontres à 
destination de tous publics. Avec la participation 
d’acteurs engagés pour le climat, de scientifiques, 
de jeunes mobilisés et de présentateurs météo. Un 
parcours d’expériences ludiques est proposé aux 
plus jeunes.

18 et 19 mai : Journées pédagogiques à destination 
des collèges et lycées : expériences, ateliers et 
rencontres avec les scientifiques. 
Finale du Prix de l’Education pour le Climat.



UN FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF 
Afin de sensibiliser au mieux sur les enjeux climatiques, le FIM associe ses parties prenantes à ses 
réflexions et communications. Les membres du Comité de parrainage, les membres du Club des 

Partenaires, 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. 

Virginie Schwartz

Présidente-directrice 
générale de Météo-France

Robert Vautard

Directeur de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace

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
De hautes personnalités issues des organisations françaises et internationales associées  

au FIM depuis de nombreuses années, sont membres de son Comité de Parrainage permanent.

UNE ORGANISATION TRI-PARTITE
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. 
Depuis 2004, elle co-organise le 
Forum International de la Météo  
et du Climat.
— Relations institutionnelles  
et scientifiques :  
morgane.daudier@meteoetclimat.fr 
Tel : 01 49 57 21 56

EcoAct, fondé en 2006, est une 
société internationale de conseil  
et de développement de projets  
qui accompagne les entreprises,  
les institutions et les territoires  
dans l’atteinte de leurs ambitions 
climatiques. EcoAct intervient en 
tant que facilitateur pour intégrer  
les défis complexes liés à la transition 
et pour guider les dirigeants et leurs 
équipes dans l’élaboration  
de solutions sur mesure pour  
un monde bas-carbone. 
— Coordination générale  
et suivi financier : 
brice.lafon@eco-act.com
 Tel : 01 44 56 09 55

Jean Jouzel

Président de  
Météo et Climat


