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En raison des annonces des nouvelles mesures sanitaires, le Forum International de la Météo et du 

Climat décale sa 17ème édition qui devait avoir lieu du 15 au 18 octobre 2020 sur le parvis de 

l'Hôtel de Ville de Paris. Celle-ci aura lieu au printemps 2021. On vous en dit plus dès qu'on a 

toutes les précisions. 

 

 

Le Forum International de la Météo et du Climat 2020 s'installe sur le parvis de l'Hôtel de Ville du 

15 au 18 octobre 2020. Cet évènement gratuit invite petits et grands à participer à des débats, des 

ateliers, à découvrir des expos et autres animations. Cette année, le Forum International de la 

Météo et du Climat propose un focus spécial jeunes et donne la parole à ceux qui sont les premiers 

porteurs de la cause écologique.   

 

Durant 4 jours, le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris se transforme en centre névralgique de la 

météo et du climat autour d’animations, d’ateliers encadrés par des scientifiques et de débats 

participatifs ouverts à tous. Quatre jours pour replacer le citoyen et la science au coeur du débat 

sur le climat et mieux comprendre les enjeux de l’évolution climatique pour mieux agir. 

 

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. Il facilite l’échange entre 

acteurs (grand public, scientifiques, entreprises, présentateurs météo, collectivités…) pour que 

chacun puisse agir ! 

 

L’édition 2020 du FIM donne la parole aux jeunes et se focalise tout particulièrement 

sur l'adaptation au changement climatique et sur les enjeux de la préservation de la biodiversité. 

Ce sont donc 4 journées ouvertes au grand public avec la nouveauté de l'année, l'Agora des Jeunes 

qui a lieu la journée du 17 octobre 2020.  

 

Au programme du Forum de la Météo et du Climat  2020 : 

Les nouveautés de cette édition 2020 

• Escape Game "Gaïactica" 

• Ateliers sur la biodiversité 

• Agora des Jeunes 

• Solo show avec l'artiste Arthur Novak 

 

Et toujours 
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• Des animations tout public et des ateliers pédagogiques pour les scolaires  

• Des débats participatifs 

• Des ateliers Do It Yourself 

• Une exposition d'artistes contemporains 

• Des séances de dédicaces d'auteurs engagés 

• Un prix de l'Éducation pour le climat dédié aux collèges et lycées 

Bref, pour en savoir plus sur le climat, apprendre en s'amusant et s'adapter à ce monde qui change, 

voilà un bon plan à ne pas manquer ! 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

DATES ET HORAIRES 

Du 15 octobre 2020 au 18 octobre 2020 

LIEU 

Hôtel de Ville  

Place de l'Hôtel de ville 75004 Paris 4 

TARIFS 

Gratuit 

ÂGE RECOMMANDÉ 

Tout public 

SITE OFFICIEL 

www.forumeteoclimat.com 
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