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Du 1er au 4 mai 2021 - 18e Forum International de la Météo et du
Climat (FIM) : penser et agir bien au-delà d’un "après Covid-19"
pour renforcer l’agenda environnemental

Jean JOUZEL

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

À l’aube de cette 18e édition du Forum International de la Météo et du
Climat, la crise sanitaire continue de secouer la planète et appelle
avant tout du respect, face au courage ou au malheur des uns et des
autres.
Elle ne doit toutefois pas faire oublier ce que l’on sait déjà : depuis 1970,
les émissions annuelles de gaz à effet de serre ont doublé, et ces gaz,
émis par tous les pays du monde, s’accumulent en très grande partie
dans l’atmosphère, sans que nous ne sachions les y reprendre.
Le changement climatique tel qu’il se manifeste aujourd’hui est donc
le résultat de décennies d’émissions.
Nous sommes désormais confrontés à deux urgences qu’il faut
concilier au mieux. L’une concerne avant tout les territoires, les gens
qui y vivent, la faune et la flore qui s’y développent, qu’il faut protéger
de manière préventive. L’autre concerne la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, à l’échelle de la planète.
Au-delà de l’adaptation aux enjeux climatiques, c’est un changement
actif, un changement majeur en termes de prise de conscience qu’il
faut engager ainsi que la préservation de la biodiversité : ces deux
enjeux majeurs sont les thèmes qui seront principalement mis en
avant lors de la 18e édition du FIM à laquelle j’espère vous voir
nombreuses et nombreux.

2 temps forts, pour échanger sur l'adaptation au changement climatique et sur la
préservation de la biodiversité

DU SAMEDI 1ER AU MARDI 4 MAI 2021
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.

Nouveautés 2021

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 (3 et 4 mai 2021)

§ Escape

Game "Gaïactica"
§ Ateliers sur la biodiversité
§ Agora des Jeunes
§ Solo show avec l'artiste Arthur Novak

Sans oublier…

Le simulateur de tornades et de nuages
Les ateliers Do It Yourself
Des séances de dédicaces
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Une Agora des Jeunes, le 1er mai 2021
Initiée pour la 1ère fois, l’Agora des Jeunes propose à la jeunesse
engagée pour le climat de prendre la parole !
L’objectif ? Construire et porter un plaidoyer commun sur les
questions écologiques, sociales et démocratiques liées au
réchauffement climatique. L’ambition est de leur transmettre
l’envie de s’engager, de leur permettre de découvrir d’autres
associations mobilisées et différents modes d’action et visions.
Cette Agora a également vocation à créer un lien entre les jeunes
et les entreprises afin de favoriser la communication entre eux.
Au programme :
§ Un atelier-challenge interactif avec le grand public et les
étudiants pour éveiller l’esprit critique et donner des clés
d’analyse des politiques environnementales des entreprises.
§ Un Forum-Discussion autour de l'engagement des jeunes
contre le changement climatique.
§ Un Serious game qui simule une vague de chaleur extrême à
Paris et propose aux participants de trouver des solutions
d’urgence innovantes.

MARDI 4 MAI 2021

Avec la participation des
associations engagées :
Avenir Climatique et CliMates etc.

COLLOQUE INTERNATIONAL POUR LES PROFESSIONNELS
"Les événements extrêmes : un avant-goût du climat futur ?"
Le programme de ce colloque est construit par un comité scientifique présidé par le climatologue
Robert Vautard, Directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il réunira un panel multidisciplinaire
d'experts des sciences du climat et des sciences sociales ainsi que les décideurs.
Il explicitera le lien entre changement climatique et événements extrêmes récents, les risques
climatiques actuels et futurs et les enseignements que peuvent en tirer la Société et les parties
prenantes.
A 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. Il est co-organisé par l’association Météo et Climat présidée par Jean Jouzel et Christian Vannier son
fondateur-directeur.

À noter dans vos agendas 2021 !
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1 -4 mai  Journées grand public
Samedi 1er mai  Agora des Jeunes
Dimanche 2 mai  Escape Game
3 et 4 mai  Journées pédagogiques
Mardi 4 mai  Colloque International
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