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Le Press Club partenaire de la 17e édition
du Forum International de la Météo
et du Climat

Adaptation aux enjeux climatiques, biodiversité… Ces deux enjeux
majeurs seront au cœur de la 17ème édition du Forum International de
la Météo et du Climat, initialement prévue en mai et qui aura lieu à
l’automne, toujours sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

C

réé 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 ! Il s’articule autour d’un volet grand
public (expositions, ateliers, débats…) et d’un
volet professionnel comportant un colloque international et un Atelier-Média des présentateurs
météo internationaux.

4 jours d’expositions, d’animations, d’ateliers et de rencontres.

Avec la participation d’acteurs engagés pour
le climat -dont le mouvement de la jeunesse-,
de scientifiques et de présentateurs météo, cette
17e édition du FIM proposera une programmation pour sensibiliser petits et grands aux phénomènes météorologiques et climatiques, et faire découvrir des solutions innovantes et durables face
aux enjeux du climat.

Parmi les temps forts de cette 17e édition…

Une journée dédiée au mouvement des jeunes engagés pour
le climat qui leur permettra de s'exprimer, de construire et porter
un plaidoyer commun sur les questions écologiques, sociales et
démocratiques liées au réchauffement climatique.
Une exposition artistique avec une live-performance en faveur de la Forêt d’Amazonie
Depuis 2018, le FIM s’ouvre à l’art contemporain avec la présence d’artistes qui s’expriment sur les enjeux du réchauffement
climatique et du développement durable afin de sensibiliser davantage le public. Cette année, le FIM accueille Arthur Novak, artiste plasticien d’Avignon avec son installation « Rejouer la forêt »,
un voyage fantasmé dans la forêt primaire d'Amazonie.

Et aussi… des journées réservées aux professionnels

Un Colloque international sur le thème de « Changement
climatique : anticiper pour s’adapter » qui s'articulera autour
de trois sessions : « La place de l’eau dans les stratégies
d’adaptation au changement climatique », « Repenser l’urbanisme face aux transitions climatiques actuelles et futures » et
« Anticiper et gérer le changement climatique dans les territoires les plus vulnérables ».
Un Atelier-Média à destination des présentateurs météo internationaux et des représentants d’organisations européennes et
internationales. L'objectif sera de mener une réflexion sur les
stratégies et «bonnes pratiques» permettant de communiquer
efficacement sur le changement climatique auprès du public
mais aussi des décideurs.
#FIMC2020 - Infos >> https://forumeteoclimat.com/
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