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LA 17e ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL DE LA MÉTÉO ET DU 
CLIMAT MOBILISE LA JEUNESSE AUTOUR DE L'ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE LA BIODIVERSITÉ. 
Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris du 16 au 19 mai 2020 
 

 

Le FIM 2020 donne la parole aux jeunes 
 

L’année qui vient de s’écouler a montré que le réchauffement climatique 
n’est plus seulement le combat des scientifiques.  
Partout dans le monde, des jeunes se sont appropriés massivement cette 
cause pour rester maîtres de leurs destins et accélérer les agendas 
politiques en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.  
Leurs mobilisations auront une place importante dans l’édition 2020 du 
Forum International de la Météo et du Climat.  

 

Pendant une journée, une Agora des Jeunes leur permettra de construire et porter un plaidoyer 
commun sur les questions écologiques, sociales et démocratiques liées au réchauffement climatique. 
L’Agora ambitionne aussi de donner aux jeunes citoyens les moyens de structurer leur mouvement 
et d’y instaurer une gouvernance afin qu’ils prennent plus d’importance.  
Enfin, elle vise à leur donner davantage de pouvoir et de visibilité, en les faisant monter en 
compétences et en renforçant la crédibilité de leurs expertises.  
Enceinte de synergies et d'échanges entre différents publics autour des enjeux climatiques, ce 17e 
Forum International de la Météo et du Climat compte bien participer à faire émerger les propositions 
concrètes des jeunes pour qu’elles inspirent les participants du Forum, et en premier lieu les 
entreprises. Cette année, la prise de conscience active et militante des jeunes générations promet de 
baigner le FIM 2020 dans un climat particulier. Un climat qui pour une fois n’est plus seulement 
synonyme de menaces, mais aussi d’opportunités.  
Je vous donne rendez-vous du 16 au 19 mai à Paris, pour la 17e édition du Forum dont le thème portera 
sur l'adaptation au changement climatique et sur les enjeux de la préservation de la biodiversité. 

 

Jean JOUZEL  
Président de Météo et Climat. Climatologue et ancien membre du GIEC  
(organisation co-lauréate du prix Nobel de la Paix en 2007) 

 
2 temps forts : Journées Grand Public  -  Colloque Professionnel   
pour échanger sur l'adaptation au changement climatique  et sur la biodiversité 
 

DU SAMEDI 16 AU MARDI 19 MAI 2020 : JOURNÉES DÉDIÉES AU GRAND PUBLIC  
— Parvis de l'Hôtel de Ville. Accès libre et gratuit, sur inscription pour les groupes scolaires — 
 

4 jours de rencontres et d'échanges pour renforcer le lien entre le grand public, la jeunesse, 
les scientifiques, les entreprises et les présentateurs météo.  
 
Découvrir les solutions innovantes des entreprises  
Animations sur les enjeux de la préservation de la 
biodiversité, la consommation responsable, les 
solutions d'adaptation... 
 
Expérimenter avec les chercheurs 
Ateliers-découverte et expériences ludiques pour 
comprendre les phénomènes météo et le système 
climatique. 
 
Sensibiliser et former les scolaires   
Parcours pédagogiques encadrés (18-19 mai)  
Finale du Prix de l'Education pour le Climat (18 mai) 

NOUVEAUTÉS 2020   
▪ #Gaïactica, une aventure immersive  
▪ Opération #PlanteTonSlip 
▪ Bar des sciences  
▪ Œuvre participative  

 
Sans oublier…   
Le studio Météo Télé 
Le simulateur de tornades et de nuages   
Les ateliers Do It Yourself 
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Une Agora des Jeunes le 16 mai 2020 

 

 

Pour la 1ère fois, le FIM dédie une journée aux  jeunes 
engagés pour le climat, ceux qui se mobilisent pour 
interpeller la société et les gouvernements. 
Une journée pour leur donner plus de pouvoir d’action 
et de décision, à travers : 

▪ Des formats inclusifs et innovants pour engager  
le public (débats mouvants, battle, jeux de rôle…) 
▪ Des thématiques essentielles au cœur des 
préoccupations des jeunes 
▪ Une opportunité pour les jeunes de dialoguer avec 
les entreprises partenaires du Forum  afin de 
formuler des recommandations ambitieuses. 

 

Avec la participation de CliMates, Avenir Climatique, 
WARN (We Are Ready Now), Pour un réveil écologique 
et bien d'autres ! 
 

 
 

MARDI 19 MAI 2020 : COLLOQUE INTERNATIONAL POUR LES PROFESSIONNELS 
— Salons de la Mairie de Paris. Accès payant et sur inscription — 
 
"Changement climatique: anticiper pour s’adapter" 
 

Le changement climatique est désormais un processus bien engagé, dont certaines conséquences sont 
clairement visibles, et dont certaines autres le deviendront inévitablement à l’échelle des prochaines 
années ou décennies. Un lien fort est désormais nécessaire entre les approches d’atténuation de ce 
changement climatique, et celles d’adaptation, qui deviennent toutes deux indispensables pour 
anticiper ce que sera le monde futur et aider à le construire. La protection de nos territoires implique 
en particulier une vision à long terme de nos infrastructures, une capacité de solidarité face à des 
vulnérabilités très différentes d’une région à l’autre, ou encore l’articulation des enjeux du changement 
climatique avec ceux de la biodiversité ou de nos sociétés. 
Ce colloque sera l’occasion de débattre ce que doit être l’apport de la science à ces problématiques 
nouvelles, de mesurer l’effort d’anticipation qu’elles impliquent, et de les illustrer par des exemples 
précis.   
 

Organisation du FIM : un pilotage tripartite  
   

 
De 2018 à 2020, le FIM est co-organisé par Météo et Climat, association reconnue d’utilité publique 
présidée par le climatologue Jean Jouzel, EcoAct, société internationale de conseil, principal fournisseur 
de solutions en réponse aux défis du climat,  dirigée par Gérald Maradan et l’agence IW2C, présidée par 
Christian Vannier, fondateur du FIM. 
 

Plus d'information 
 
 

 @Forumeteoclimat #FIMC2020 

 @ForumMeteoClimat 

 www.forumeteoclimat.com 

 

Contact presse 
 

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

  À noter dans vos agendas 2020 
 

 

Lundi 23 mars  Événement avec les 
présentateurs météo français, à l’occasion de la 
Journée Météorologique Mondiale   
Avril   Conférence de presse de lancement 
16-19 mai  FIM 2020 - Journées grand public 
Samedi 16 mai  FIM 2020 - Agora des Jeunes 
Mardi 19 mai  FIM 2020 - Colloque International 
16-18 juin  FIM 2020 - Media-Workshop des 
présentateurs météo français et étrangers au siège 
d'Eumetsat (Darmstadt, Allemagne) 

 

 
 

https://twitter.com/Forumeteoclimat
https://www.facebook.com/ForumMeteoClimat/
http://www.forumeteoclimat.com/
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