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FORUM INTERNATIONAL DE LA MÉTÉO ET DU CLIMAT :
UNE 17e ÉDITION DANS UN CONTEXTE INÉDIT
Suite aux dernières annonces des mesures sanitaires du gouvernement, le volet grand
public du Forum International de la Météo et du Climat, initialement prévu du 15 au 18
octobre sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, a dû être reporté.
Les organisateurs du FIM ont, toutefois, tenu à maintenir en distanciel le Prix de l’Éducation
pour le Climat à destination des collèges et lycées le jeudi 15 octobre dernier afin de
valoriser la démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable des
établissements scolaires.
Le 30 septembre dernier, le Colloque international, temps fort dédié aux professionnels,
avait eu lieu à Paris, au Campus des Cordeliers de Sorbonne Université, autour du thème
"Changement climatique : anticiper pour s’adapter".

LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE CLIMAT 2020
5 collèges et lycées se sont affrontés en finale en
distanciel pour la finale du Prix de l'Education pour
le Climat devant un jury composé d’Ange Ansour
(Savanturiers du CRI), Florence Cousin (SNCF),
Roxane Marchal (CCR), Marie Pinhas (IPSL),
Sébastien Léas (Météo-France) et Nicolas Rihet
(Région Ile-de-France).
Palmarès de la 4ème édition du #PrixClimat2020 :
 1er prix : Lycée Marcelin Berthelot
Toulouse (31)
 2e prix : Collège Ferdinand Buisson
Juvisy-sur-Orge (91)
 3e prix : Collège Louis Pergaud
Courville-sur-Eure (28)
 4e prix : Cité scolaire Blaise Pascal
Longuenesse (62)
 5e prix : Lycée écoresponsable professionnel Marie
Laurencin des Métiers de la Mode
Paris (10e)

Le 1er prix a été remporté par le lycée Marcelin
Berthelot de Toulouse avec son projet "Berthelot, un
lycée en transition". Initié en 2019 à l’initiative de
quelques élèves, un groupe Ecolycée s’est formé
afin de limiter l’impact du lycée sur l’environnement
(réduction de déchets, préservation de la
biodiversité) et de sensibiliser les lycéens à
l'urgence climatique. De plus, l’Ecolycée Berthelot
s’est investi avec d’autres lycées de France au sujet
de leurs actions en créant un site collaboratif :
https://lycees-en-transition.com/

Retrouvez tous les replays des pitchs des finalistes sur le site du FIM :
https://forumeteoclimat.com/education/prix-education
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UNE AUDIENCE RECORD POUR UNE JOURNÉE PROFESSIONNELLE !
Colloque international "Changement climatique : anticiper pour s’adapter"
Accueilli le 30 septembre 2020 au Campus des
Cordeliers de Sorbonne Université, le colloque a
été, malgré un le contexte particulier en raison de
la crise sanitaire, un succès avec près de 480
participants, soit une augmentation de 50% !
Preuve du fort intérêt du thème des perspectives
d’adaptation face au changement climatique pour
notre futur. La journée a été l’occasion de débattre
sur 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.
"S’adapter aux effets du réchauffement, ce n’est pas seulement élever des digues ou faire
remonter en latitude les vignobles. Il s’agit d’avoir, sur un territoire donné, une vision
systémique. Cette vision prospective doit nous conduire à faire des choix qui doivent intégrer
les risques politiques, sociaux, économiques, naturels, mais aussi les questions de transports,
d’habitat, d’énergies, d’infrastructures, etc." a rappelé à cette occasion Hervé Le Treut,
professeur à Sorbonne Université et Polytechnique, qui présidait le comité scientifique de ce
colloque.
Retrouvez tous les replays du colloque sur le site du FIM :
https://forumeteoclimat.com/programme/colloque-2020/colloque-2020_videos

À PROPOS DU FIM
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. Le FIM facilite l’échange
entre différents acteurs (grand public, scientifiques, entreprises, présentateurs météo,
collectivités…) pour que chacun puisse agir ! Il s’articule autour d’un volet grand public (exposition,
ateliers, débats…) et d’un volet professionnel avec un colloque et un atelier média international.
@forumeteoclimat

www.forumeteoclimat.com
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