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ÉDITO DE JEAN JOUZEL 
 

 
 

Jean JOUZEL  
Président de Météo et 
Climat. Climatologue, 
ancien membre du 
GIEC 
 
 

 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 
dont les journées grand public se dérouleront en distanciel. 
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ÉDITO DE CHRISTIAN VANNIER 
 

 
 

Christian VANNIER  
Fondateur et Directeur 
du Forum International 
de la Météo et du 
Climat 
 

 Le Forum International de la Météo et Climat, un 
évènement engagé pour la planète !  
 
Depuis plus de 40 ans, les scientifiques nous alertent sur l’état 
d’urgence face au dérèglement climatique et ses répercussions 
sur notre société. Aujourd’hui, le constat est inquiétant.  
Nous savons qu'en 2100, la température du globe sera plus 
élevée par rapport à l'Accord de Paris conclu lors de la COP21 
de 2015. 

 
En créant en 2004, un événement tel que le Forum International 
de la Météo et du Climat, nous avions pour ambition de 
communiquer sur le changement climatique et pour volonté de 
faire se rencontrer différents publics. Il nous paraissait essentiel 
que le grand public et notamment les plus jeunes mais aussi les 
décideurs politiques et économiques puissent dialoguer et 
débattre avec les experts et les acteurs engagés pour le climat. 
 
Comment parler météo et climat sans la présence des 
présentateurs météo ? 
Les présentateurs météo Français et internationaux 
s’impliquent chaque année dans le FIM. Témoins directs des 
phénomènes climatiques à travers leurs bulletins 
météorologiques, leur influence auprès du public s'est accrue, 
et leur rôle aux côtés des scientifiques est plus qu’important. 
 
La 18e édition du FIM aura pour objectif, cette année encore, de 
vulgariser la science auprès du public, de rapprocher les 
communautés, mais aussi d'encourager et d'accompagner les 
acteurs du changement.  
Face aux défis climatiques, chacun de nous peut agir pour 
inverser la tendance !  
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PRÉSENTATION DE L'ÉDITION 2021 
 

2 TEMPS FORTS 100% EN LIGNE 
 

Journées Grand Public Colloque international 

  
  

1er-3 mai 2021 
En ligne sur une plateforme dédiée 
www.evenement.forumeteoclimat.com  
 
Thèmes : 
Adaptation aux enjeux climatiques 
et préservation de la biodiversité 

 
3 jours de webinaires interactifs, de 
débats participatifs et de rencontres, 
avec la participation d’acteurs engagés 
pour le climat, de scientifiques, de jeunes 
mobilisés et de présentateurs météo. 

 Mardi 4 mai 2021 
En livestream depuis le Centre 
International de Conférences de 
Sorbonne Université 
 

Thème : 
Les événements extrêmes : un avant-
goût du climat futur ? 
Ce colloque international s'adresse aux 
acteurs socio-économiques, élus et 
responsables institutionnels, experts du 
climat, journalistes, représentants du 
milieu académique, think-tank et ONG, 
étudiants 

http://www.evenement.forumeteoclimat.com/
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

 
 

 
   

Dates 
 

1er-3 
mai 2021 

 Lieu 
En ligne sur une plateforme dédiée 
www.evenement.forumeteoclimat.com 

   

 
 

 
Profil des visiteurs 
Tout public. 
Journée pédagogique proposée aux 
scolaires le 3 mai 

 Conditions d'accès 
Accès libre et gratuit 

 

 
 

LE FORUM INTERNATIONAL DE LA METEO ET DU CLIMAT DIGITALISE 
SON ÉDITION 2021 AVEC UN ACCÈS GRATUIT AU CONTENU GRAND 
PUBLIC & SCOLAIRES LES 1er, 2 et 3 MAI 2021 
 
Les journées grand public sont gratuites avec accès libre sur inscription.  
Prévues du 1er au 3 mai 2021 intégralement en ligne, les journées grand public ont pour vocation 
d’être vectrices d’échanges et de rencontres hors du commun et pertinentes.  
Elles mettent en avant les solutions innovantes des entreprises, permettent d’entrer en contact 
avec des chercheurs spécialisés, et sensibilisent les scolaires aux enjeux et solutions 
envisageables face au changement climatique par le biais d’activités ludiques et innovantes 
(activités, débats, jeux/quiz, etc.).  
 
Cette année, elles sont ponctuées par 2 temps forts inédits : 
 
-  L’Agora des Jeunes engagés pour le climat dont l’ambition est à la fois de construire un 
plaidoyer commun sur les questions brûlantes liées au changement climatique et de 
transmettre l’envie de s’engager en découvrant des associations mobilisées proposant 
différents modes d’action et de mobilisation à travers des webinaires : 
“HeatWave : ma ville contre-attaque”, une simul’action sur les vagues de chaleur avec le soutien 
de l'UNICEF France par Climates 
“The Big Conf” Parlons climat avec énergie ! À quoi sert l’énergie ? Quel est le lien avec le 
changement climatique ? Comment agir au quotidien ? par Avenir Climatique. 
 
- L’ escape game Gaïactica en partenariat avec EDF permettant de réfléchir à des solutions 
inventives sur les quatre secteurs suivants : énergie, transport, alimentation, et bâtiment. 

 

http://www.evenement.forumeteoclimat.com/
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

SAMEDI 1ER MAI 2021 

 

 

10:00-10:30 | OUVERTURE OFFICIELLE DU FIM 2021 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat. Climatologue et ancien 
membre du GIEC 
 
 
11:00-12:00 | DEBAT PARTICIPATIF 
Adaptation aux enjeux climatiques, et préservation de la 
biodiversité… deux enjeux majeurs 
 

Animé par Carine ROCCHESANI Journaliste  
Intervenants : Jean JOUZEL Président de Météo et Climat 
Carine de BOISSEZON Directrice du développement durable d'EDF 
Antoine SZADECZKI Coordinateur de projets chez EAU DE PARIS 
 
 

 

 
 

13:00-15:00 | AGORA DES JEUNES 
Heat-Wave : ma ville contre-attaque  

 
Proposé par CliMates 
L’intensification des événements météorologiques extrêmes, combinée 
à une urbanisation croissante, rend les grandes villes de plus en plus 
vulnérables. Et si une vague de chaleur sans précédent frappait notre 
ville ? Endossez le rôle d’un acteur de la société civile et coopérez avec 
les autres participants pour trouver des solutions d’urgence innovantes 
et contribuer à l’émergence d’une ville plus résiliente. 
 
 

 
 
 
 
 

14:30-15:30 | DEBAT PARTICIPATIF 
En quête d’un numérique low-tech, 
réinterrogeons nos usages et nos 
pratiques 

  

 

Proposé par La Fondation Schneider Electric et le Low-tech Lab 
 

Animé par Claire DELORME Journaliste 
Intervenants : Guénolé CONRAD Low-tech Lab,  
Gauthier ROUSSILHE étudiant chercheur sur les impacts 
environnementaux du numérique,  
David GUALINO Schneider Electric 
 

Comment le numérique peut-il être low-tech ? La Fondation Schneider 
Electric et le Low-tech Lab vous proposent de plonger dans la 
découverte de ce que pourrait-être un numérique low-tech et vous 
présentent des exemples de solutions concrètes, à l'échelle de 
l'individu ou du collectif. Finalement, est-ce que ce ne serait pas une 
histoire de curseur ? 
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

SAMEDI 1ER MAI 2021 

 

 

16:00-17:00 | DEBAT PARTICIPATIF 
Rencontre avec des auteurs et artistes engagés pour le 
climat 
 

Animé par Myriam SEURAT journaliste 
Intervenants : Maud BAIGNERES auteure et réalisatrice de "Sea Art 
Movies", Yacine AIT KACI artiste et directeur de la fondation Elyx, 
Arthur NOVAK artiste plasticien 

 

16:00-18:00 | AGORA DES JEUNES  
The big conf'  

 

Proposé par Avenir Climatique 
Si tu penses qu’on sauvera le monde en triant nos déchets et en 
coupant l’eau quand on se lave les dents, tu vas apprendre beaucoup 
de choses... A quoi sert l’énergie ? Quel est le lien avec le changement 
climatique ? Comment agir au quotidien ? 
C’est à ces trois questions que va essayer de répondre ce webinaire. 

 

DIMANCHE 2 MAI 2021 

 

 

10:00-11:00 | DEBAT PARTICIPATIF 
Le climat change ! 

  
 

Proposé par Météo-France 
 

Le changement climatique est une réalité mais à quoi est-il dû ?  
Y a-t-il un lien avec les phénomènes extrêmes ?  
Deux médiateurs scientifiques de Météo-France présentent les 
dernières connaissances sur l’évolution du climat et répondent aux 
questions des participants.  
 

 

10:30-11:30 | DEBAT PARTICIPATIF 
Gaz à effet de serre : pourquoi, comment ?  

 

Proposé par le CEA 
 

Intervenant : Marc DELMOTTE ingénieur de recherche au Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE). 
Quelle est l’origine et l’impact des gaz à effet de serre sur le 
réchauffement climatique ? Comment suivre l’évolution des 
concentrations de ces gaz dans l’atmosphère ?  
Marc DELMOTTE expliquera comment fonctionne le service national 
d’observation ICOS-France-Atmosphère, composé de plus de 18 
stations d’observation réparties en France et Outre-Mer. 
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

DIMANCHE 2 MAI 2021 

 

 

10:30-11:30 | JEU 
Trames vertes et bleues  

 

Proposé par Planète Sciences 
Les Trames vertes et bleues font référence aux milieux naturels et 
semi-naturels terrestres et au réseau aquatique et humide. Ce jeu de 
plateau vous fera découvrir l'impact des activités humaines sur la 
biodiversité et les solutions qui permettent aux espèces animales de 
continuer à se déplacer dans les paysages. Venez vous familiariser 
avec les réseaux trophiques de différents écosystèmes (rivière, mer, 
mare, haie...). 

 

11:30-12:30 | DEBAT PARTICIPATIF 
En quête d’un numérique low-tech, réinterrogeons nos 
usages et nos pratiques 
 

Cf détail samedi 1er mai 
 

 

11:30-12:30 | WEBINAIRE 
Plongez dans l'Océan passé, présent et futur !  

 

Proposé par Mercator Ocean 
Décrire l'état de l'Océan au passé, l'analyser au présent, et prévoir pour 
le futur, sa température, sa salinité, son acidité, la vitesse de ses 
courants, la hauteur de mer, des vagues, les étendues de glace de 
mer, (...) en surface comme en profondeur. Venez plonger dans l'Océan 
digital du Copernicus Marine Service et comprendre le fonctionnement 
de la "Machine Océan". 
 
 

 

14:30-15:30 | WEBINAIRE 
L'assainissement des eaux usées en 
agglomération parisienne 

 

 

Proposé par le SIAAP 
L'assainissement se définit comme l'ensemble des techniques de 
collecte, de transport et de traitement des eaux usées permettant de 
rejeter des eaux épurées dans le milieu naturel : un véritable levier 
pour la compréhension des interactions entre l'Homme et les éléments 
de la planète ! Découvrez comment chacun d’entre nous peut être 
acteur de la gestion de l’eau.  
 

 14:30-15:30 | WEBINAIRE 
Plongez dans l'Océan passé, présent et futur ! 
 

Cf détail ci-dessus 
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

DIMANCHE 2 MAI 2021 

 

 

 

15:00-16:15 | ESCAPE GAME 
Gaïactica, un jeu immersif scientifique   

 

Proposé avec le soutien d'EDF 
Réussirez-vous à rester en-dessous de la barre des +2C° d’ici 2100 ? 
Plongez dans une aventure immersive à bord du vaisseau spatial, 
Gaïactica, vers une découverte des enjeux du dérèglement climatique. 
Pendant 1h15, avec votre équipage, vous devrez trouver une solution 
pour limiter le réchauffement climatique.  
 

 

16:00-17:00 | DEBAT PARTICIPATIF 
Éruptions volcaniques et changement 
climatique, quel lien ? 

 

 

Proposé par l'Institut Pierre-Simon Laplace 
 

Intervenante : Cathy CLERBAUX chercheure au LATMOS/IPSL 
Comprendre les changements climatiques observés depuis une 
trentaine d’années implique de pouvoir distinguer les modifications liées 
aux activités humaines de celles associées aux variations naturelles du 
climat. Cette intervention décrira comment les volcans du passé ont 
joué un rôle important dans la perturbation du climat, et montrera les 
moyens d’observations dont nous disposons aujourd’hui pour le suivi 
des éruptions. 
 

 

17:00-18:00 | DEBAT PARTICIPATIF 
Forêts et milieux urbains : quelles interactions ? 

 
 
 

Proposé par Boom Forest 
Les forêts sont au cœur de nombreux débats au France, mais leur si leur 
rôle au niveau global est de mieux en mieux connu, qu'en est-il de leur 
influence dans un contexte plus local ? Peuvent-elles jouer un rôle à 
l'échelle d'une ville, par exemple ? 

 

17:00-18:15 | ESCAPE GAME 
Gaïactica, un jeu immersif scientifique 
 
Cf détail ci-dessus 
 

 



 

 

  
12 

 

  

 
 

JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

AGORA DES JEUNES - NOUVEAUTÉ 
 

 
 
“La mobilisation des jeunes est doublement importante car les jeunes d’aujourd’hui 
devraient être les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique”. 
Jean Jouzel, climatologue. Ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. 
 
Pour la première fois, le FIM a souhaité donner la parole aux 
mouvements des jeunes engagés pour le climat.  
Deux associations représentatives de ces engagements ont conçu le 
programme de cette journée, à travers une Agora permettant de 
construire et porter un plaidoyer commun sur les questions 
écologiques, sociales et démocratiques liées au réchauffement 
climatique.  

1er mai 
13h et 16h 

Tout public 
Accès sur 
inscription 

+ d'infos 

 
PROGRAMME 
 
13h–15h | WEBINAIRE "Heat-Wave : ma ville contre-attaque" Proposé par CliMates 
L’intensification des événements météorologiques extrêmes, combinée à une urbanisation 
croissante, rend les grandes villes de plus en plus vulnérables. Et si une vague de chaleur sans 
précédent frappait notre ville ? Endossez le rôle d’un acteur de la société civile et coopérez avec 
les autres participants pour trouver des solutions d’urgence innovantes et contribuer à 
l’émergence d’une ville plus résiliente. 
 
 

16h–18h | WEBINAIRE "The big conf'" Proposé par Avenir Climatique 
Si tu penses qu’on sauvera le monde en triant nos déchets et en coupant l’eau quand on se 
lave les dents, tu vas apprendre beaucoup de choses…. 
A quoi sert l’énergie ? Quel est le lien avec le changement climatique ? Comment agir au 
quotidien ? 
C’est à ces trois questions que va essayer de répondre ce webinaire. 
 

 

 

 
Avenir climatique est une association de jeunes 
bénévoles engagés dans la sensibilisation grand 
public aux enjeux énergie climat. Venez découvrir 
ces sujets sérieux à travers nos ateliers ludiques !  
+ d'infos 

 CliMates est un laboratoire d’idées et d’actions 
internationales réunissant des volontaires, 
étudiant.e.s et jeunes professionnel.les autour des 
enjeux climatiques. 
+ d'infos  

https://forumeteoclimat.com/programme/grand-public-20/agora-des-jeunes/
http://avenirclimatique.org/
https://www.weareclimates.org/
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

ESCAPE GAME GAÏACTICA - NOUVEAUTÉ 

 

  
 
Réussirez-vous en 2 heures à rester en-dessous de la barre des +2 C° d’ici 2100 ? 
 

Les récents rapports spéciaux du GIEC ont confirmé que chaque degré 
de réchauffement supplémentaire va contribuer, à l’échelle planétaire, à 
accroître les impacts du changement climatique dont une partie est 
d’ores et déjà inévitable… 
Parmi les nouveautés de l'édition 2021, le FIM propose Gaïactica, une 
aventure immersive, collaborative et scientifique dont l'objectif est de 
déjouer les défis et de prendre les meilleures décisions pour que le 
réchauffement climatique soit limité à 2°C d'ici 2100. 

2 mai 

2 sessions de 1h15 
15h et 17h 

À partir de 12 ans 
Accès sur 
inscription 

+ d'infos 

 
 
Principes du jeu 
 
Plongez dans une aventure immersive à bord du vaisseau spatial, Gaïactica, vers une 
découverte des enjeux du dérèglement climatique.  
 
Pendant 1h15, avec votre équipage, vous devrez trouver une solution pour limiter le 
réchauffement climatique. Grâce à une technologie unique de voyage temporel, votre 
équipage devra prendre les meilleures décisions aux meilleures époques pour agir sur quatre 
secteurs : énergie, transport, alimentation, bâtiment.  
 
Esprit d’équipe et agilité vous seront nécessaires pour déjouer les caprices d’une telle machine 
avant de pouvoir prendre le contrôle de satellites, votre seul moyen est d’observer les 
conséquences de vos choix sur terre et de rectifier la trajectoire si besoin ! 
 

L'Escape Game Gaïactica est proposé avec le soutien de 
  

 
 
 
 

https://yurplan.com/event/Escape-Game-Gaiactica/65810
https://www.edf.fr/
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

LUNDI 3 MAI - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 
Pour mieux comprendre et découvrir les phénomènes atmosphériques, les prévisions 
météo, les enjeux du climat et de l’eau, le rôle de l’océan, le FIM propose des ateliers 
pédagogiques particulièrement adaptés aux plus jeunes. Apprendre, tout en s’amusant 
à travers des expériences ludiques, des jeux collaboratifs et des échanges avec les 
chercheurs et les animateurs scientifiques. 
 

 
09:00-10:00 | JEU/QUIZ 
Kiosque des sciences 
Un moment d’échange et d’information pour 
comprendre les grands enjeux liés au 
changement climatique, mais aussi pour 
découvrir les ordres de grandeur importants. 
Ainsi, il est plus facile de comprendre quels 
changements dans nos vies sont pertinents 
pour limiter ce changement climatique. 
 

 
 

 
09:00-10:00 |14:30-15:30 |  JEU/QUIZ 
L’eau et ses cycles 
L’occasion pour les élèves de primaire de se 
familiariser avec les petit et grand cycles de 
l’eau ! D’où vient l’eau que nous buvons à la 
maison ? Quel chemin suit-elle après avoir 
quitté notre lavabo ? À quels types de 
pollutions fait-elle face ? Les animateurs 
d’Eau de Paris sont mobilisés pour répondre 
à ces questions via des jeux/quiz interactifs 
et inédits ! 

 

 

 
9:00-10:00 / 13:30-14:30 | EXPÉRIENCES 
Les sols, un trésor sous nos pieds ! 
Vivant, actif mais fragile, le sol nous nourrit, filtre 
l’eau et participe à la régulation du climat. Il est 
notre meilleur allié contre le changement 
climatique ! A travers une série d’expériences 
ludiques, découvrez que sous nos pieds vivent 
un nombre incroyablement varié d’êtres-
vivants. Apprendre à protéger cet écosystème 
est si précieux. 
 
 
 

 
 

10:00-11:00 | EXPÉRIENCES 
Le climat : comment ça marche ? 
Interagissez en direct avec une scientifique !  
A l’aide d’expériences ludiques sur la formation 
des nuages et des orages, Camille explique 
comment se forment les nuages et la pluie et, 
quel peut être leur impact sur le climat. 
 

 

 
 

https://citoyenspourleclimat.org/
https://www.ademe.fr/
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

LUNDI 3 MAI - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

  
 

10:00-11:00 | MINI-DÉBAT 
En quête d’un numérique low-tech pour la 
planète 
Comment le numérique peut-il être low-tech ? 
La Fondation Schneider Electric et le Low-tech 
Lab vous proposent de plonger dans la 
découverte de ce que pourrait-être un 
numérique low-tech et vous présentent des 
exemples de solutions concrètes, à l’échelle de 
l’individu ou du collectif. Finalement, est-ce que 
ce ne serait pas une histoire de curseur. 
 

 
 

 
 

10:30-11:30 | WEBINAIRE 
Lave ton eau 
Quelle trajectoire suit l’eau avant d’arriver dans 
nos foyers ? Quelles pollutions l’eau y subit-
elle ? Comment la rendre épurée à la nature ? 
C’est à ces questions que les animateurs du 
SIAAP répondront pour expliquer les étapes du 
« petit cycle de l’eau » à vos élèves ! 
 

 

 
11:00-12:00 / 14:30-15:30 | JEU/QUIZ 
Champions Alimentation durable et 
biodiversité 
A travers des questions ludiques, le système 
alimentaire et ses interactions avec la nature 
n’auront plus de secrets pour vous ! Participez 
au quiz Landestini. 
 

 
 
 

 
11:00-12:00 / 14:30-15:30 | WEBINAIRE 
Plongez dans l’Océan passé, présent et 
futur ! 
Décrire l’état de l’Océan au passé, l’analyser au 
présent, et prévoir pour le futur, sa température, 
sa salinité, son acidité, la vitesse de ses 
courants, la hauteur de mer, des vagues, les 
étendues de glace de mer, (…) en surface 
comme en profondeur. Venez plonger dans 
l’Océan digital du Copernicus Marine Service et 
comprendre le fonctionnement de la “Machine 
Océan”. 
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JOURNÉES GRAND PUBLIC 
 

LUNDI 3 MAI - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

  
 

13:00-14:00 | MINI-DÉBAT 
Le climat change ! 
Le changement climatique est une réalité mais 
à quoi est-il dû ? Y a-t-il un lien avec les 
phénomènes extrêmes ? Deux médiateurs 
scientifiques de Météo-France présentent les 
dernières connaissances sur l’évolution du 
climat et répondent aux questions des 
participants. 

 
 

 
 

13:30-14:30 | JEU 
ClimarisQ : un jeu vidéo pour aborder la 
complexité du climat 
Découvrez ClimarisQ un jeu-vidéo scientifique 
qui met en évidence la complexité du système 
climatique et l’urgence d’une action collective 
pour limiter le changement climatique. Un outil 
pédagogique à expérimenter dans vos classes 
de lycées. 

 

 
 

15:30-16:30 | MINI-DÉBAT 
Trames vertes et bleues 
Les Trames vertes et bleues font référence aux 
milieux naturels et semi-naturels terrestres et 
au réseau aquatique et humide. Ce jeu de 
plateau vous fera découvrir l'impact des 
activités humaines sur la biodiversité et les 
solutions qui permettent aux espèces animales 
de continuer à se déplacer dans les paysages. 
Venez vous familiariser avec les réseaux 
trophiques de différents écosystèmes (rivière, 
mer, mare, haie...). 
 

 
 

 
 

15:30-16:30 | ATELIER 
Les mal-aimés 
À travers différents ateliers interactifs et 
ludiques, découvrez des anecdotes amusantes 
sur les araignées, les rôles des moustiques dans 
les écosystèmes ou encore les conséquences 
si les rats venaient à disparaître de nos égouts. 
Oubliez vos idées reçues sur ces espèces mal-
aimées des milieux urbains d’Île-de-France ! 
 

 
  

http://www.cea.fr/
https://www.planete-sciences.org
http://www.pikpik.org/
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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

 
 

 
 

 

Date 
 

4 
mai 
2021 

 Participants 
attendus 

 

+500 
 

 Profil des 
participants 

Experts du climat et des 
sciences sociales, acteurs 

socio-économiques, 
académiques, territoriaux, 

journalistes... 

 

 

 

 

 

Lieu 
Colloque retransmis  

en livestream depuis le 
Centre international de 

conférences de 
Sorbonne Université 

(Paris 5e) 

 Langues 
Français-Anglais et 

traduction simultanée 

 Conditions d'accès 
Sur inscription 

Tarifs : étudiant (10 €), réduit 
(40€), plein (75 €),  
media (exonéré) 

+ d'infos 

 

Comité scientifique 
 

PRÉSIDENT MEMBRES 

   
Robert VAUTARD 

Directeur de l’Institut Pierre-
Simon Laplace 

Sylvie PAREY 
Ingénieur-chercheur-sénior 

à la R&D d’EDF 

Yann FRANÇOISE 
Responsable division “climat et 
économie circulaire”, Agence 
d’économie urbaine de la Ville 

de Paris 

  

 

Dominique MARBOUTY  
Vice-président de Météo et 

Climat 

Jean-Michel SOUBEYROUX  
Directeur Adjoint Scientifique 

de la Climatologie et des 
Services Climatiques à 

Météo-France 

 

 
 
 

https://forumeteoclimat.com/inscription-au-colloque/
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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

"COLLOQUE INTERNATIONAL "LES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES :  

UN AVANT-GOÛT DU CLIMAT FUTUR ?" 
 

 
 

Résumé 
 

 

Les pertes dues aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 
sont en augmentation dans le monde entier, et certains événements extrêmes 
de la dernière décennie ont été particulièrement dévastateurs.  
Par exemple, depuis 2015, l’Europe occidentale n’a pas connu un été sans une 
vague de chaleur extrême. Il convient donc de comprendre si les différents 
événements sont liés au changement climatique et s’il est urgent de renforcer 
l’adaptation. 
 

La Société, les infrastructures et les systèmes naturels sont adaptés à une 
gamme de climats, et l’adaptation est souvent calibrée sur la base de données 
historiques. Mais le climat a déjà changé et le moment est venu de 
réexaminer les risques climatiques. 
 
Ce colloque réunira un panel multidisciplinaire d’experts des sciences du 
climat et des sciences sociales ainsi que des décideurs. 
Il explicitera le rôle du changement climatique dans les événements 
extrêmes récents, dans quelle mesure cela renseigne sur les risques 
climatiques actuels et futurs et comment la Société et les parties prenantes 
devraient interpréter ces informations. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

PROGRAMME 
 

Colloque animé par Carine ROCCHESANI Journaliste spécialisée en environnement 
 

9:00 - Ouverture officielle  
Frédérique VIDAL Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (tbc) 
Jean CHAMBAZ Président de Sorbonne Université  
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat. 
Climatologue, ancien membre du GIEC 

 

9:25 - Introduction  
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace et Président du comité scientifique  
 

Session 1 - Les extrêmes récents et 
les tendances 

 

9:30 - Keynote sur l’état des lieux de la 
science sur les extrêmes au niveau 
international 
Sonia SENEVIRATNE climatologue, professeure 
ordinaire à Institute for Atmosphere and Climate 
Science, ETH (Zurich) & auteure au GIEC 
 

9:45 - Cas d’étude national avec aspect 
pertes et coût économique 
Laurent MONTADOR Directeur Général Adjoint, CCR 
 

10:00 - Les extrêmes récents au plan 
météorologique, les questions, les 
méthodes 
Jean-Michel SOUBEYROUX Directeur Adjoint 
Scientifique à la Direction de la Climatologie et des 
Services Climatiques de Météo-France 
 

10:15 - Panel-discussion 
 

10:35 - Restitution du quiz 
 

Session 2 - Les crues 
 

10:45 - Vidéo d'intro  
 

10:50 - Keynote “Crues éclairs” 
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace et Président du comité scientifique  
 

11:00 - Comment l’entreprise étudie 
l’adaptation aux impacts physiques du 
climat, illustration avec exemple de crue 
éclair sur une installation 
Christine FAURE-FEDIGAN Responsable de la 
politique climatique de l’entreprise, Groupe ENGIE 

 
 
 
 
 
 
 

11:15 - De quels outils disposent les 
décideurs pour établir les politiques 
publiques ? 
Magali REGHEZZA-ZITT Docteur en géographie et 
aménagement à l’ENS et membre du Haut conseil sur 
le climat 
 

11:30 - Cas d’étude “Seine”   
Les changements, les limites des modèles, 
ce qu’on peut dire ou non 
Célia BLAUEL Adjointe à la Maire de Paris, chargée de 
la Seine, de la Prospective Paris 2030 et de la résilience  
 

11:45 - Panel-discussion 
 

Session 3 - Les vagues de chaleur 
 

14:10 - Keynote sur l’attribution des vagues 
de chaleur au changement climatique 
Aurélien RIBES Chercheur au CNRM, Météo-France & 
CNRS 
 

14:20 - Impacts d’une vague de chaleur 
sous l’angle “Santé”  
Mathilde PASCAL Chargée de projet climat – Santé 
publique France, l’agence nationale de santé publique 
 

14:35 - Impacts d’une vague de chaleur 
sous l’angle “Industrie” 
Cécile LAUGIER Directrice prospective et 
environnement du parc de production d’EDF 
 
 

Session 4 - De la perception à l’action 
 

Perception / freins et moteurs du 
changement 
15:20 – Solange MARTIN Sociologue 
15:35 – Véronique MARIOTTI Experte en risques 
climatiques chez EcoAct 
 

Politique publique : Solutions, Anticipation 
et adaptation 
15:50 – Ahmed ABOUTALEB Bourgmestre de 
Rotterdam (tbc) 
16:00 – Ronan DANTEC Sénateur de la Loire-
Atlantique 
 

16:15 – Panel-discussion 
 

16:35 – Clôture 
Dominique MARBOUTY Vice-président de Météo 
et Climat 

https://forumeteoclimat.com/programme/colloque-2020/
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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

INTERVENANTS 

 

 

      

Frédérique 
VIDAL 

Ministre de la 
Recherche (tbc) 

Jean  
CHAMBAZ 

Sorbonne Université 

Jean  
JOUZEL 

Météo et Climat 

Robert 
VAUTARD 

IPSL 

Sonia 
SENEVIRATNE 

ETH (Zurich) 

 

     

Laurent 
MONTADOR 

CCR 

Jean-Michel 
SOUBEYROUX 

Météo-France 

 

Christine 
FAURE-FEDIGAN 

Groupe ENGIE 

Magali 
REGHEZZA-ZITT 

ENS 

Célia  
BLAUEL 

Mairie de Paris 

     

Aurelien RIBES 
Météo-France 

 

Mathilde 
PASCAL 

Santé publique 
France 

Cécile LAUGIER 
EDF 

Solange MARTIN 
Sociologue 

Véronique 
MARIOTTI 

EcoAct 

  

   

Ronan Dantec 
Sénateur de la Loire-

Atlantique 

Dominique 
MARBOUTY 

Météo et Climat 
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LES PRÉSENTATEURS MÉTÉO DU MONDE 
ENTIER ENGAGÉS POUR LE CLIMAT 

 
Un Media-Workshop, dédié à la communication sur les changements 

climatiques, associant les présentateurs météo et les experts du climat  

 

 
 

 
Chaque année, un Media-Workshop est organisé dans le cadre du FIM. Cet atelier réunit une 
cinquantaine de présentateurs météo d'environ 30 pays ainsi que des représentants 
d'organismes internationaux œuvrant dans les domaines de la météo, du climat, de 
l'environnement ou du spatial.  
 
À travers des groupes de discussions, des panels, ou encore des jeux de rôles, les 
participants mènent une réflexion approfondie sur les stratégies permettant de communiquer 
efficacement sur le changement climatique, à l'intention des téléspectateurs mais aussi des 
décideurs.  
 
Dotés d'un capital-sympathie, les présentateurs météo sont des communicants très 
efficaces sur le changement climatique. Généralement appréciés des téléspectateurs, ils sont 
reconnus pour leur expertise en matière d'information météorologique, à travers leurs 
bulletins.  
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LES PRÉSENTATEURS MÉTÉO DU MONDE 
ENTIER ENGAGÉS POUR LE CLIMAT 

 

 
 

Permettre un échange entre les 
présentateurs météo provenant de 
différents pays et de différents continents. 
Outre le partage de "bonnes pratiques", ces 
échanges permettent de découvrir que 
certains paramètres culturels, économiques 
ou encore politiques influent sur la perception 
du changement climatique selon les Régions 
du monde. Priorité pour certains, inexistant 
pour d'autres, alors que de nombreux pays en 
subissent déjà les impacts… 
 
Faciliter le dialogue et créer un lien entre les 
présentateurs météo et les experts du 
climat internationaux, dont les membres du 
GIEC. 
Le Media-Workshop favorise les synergies 
entre la communauté des scientifiques et 
celle des communicants que sont les 
présentateurs météo. Il offre un accès à des 
sources fiables et permet d'approfondir les 
connaissances scientifiques avec des experts 
reconnus au plan international.  
 
Renforcer le rôle des présentateurs  
Face à des phénomènes météorologiques 
extrêmes toujours plus intenses, l'intérêt du 
public pour les questions climatiques s'est 
accru. À l'instar des prévisions devenues 
quasi-infaillibles à court terme, le rôle des 
présentateurs météo a beaucoup évolué. Au-
delà d’informer sur le temps qu’il va faire le 
lendemain, les présentateurs jouent un rôle 
majeur dans la sensibilisation du public. Ils ont 
eu cette dernière décennie une réelle volonté 
de faire évoluer le contenu de leur bulletin et 
d’apporter au grand public une information à 
la fois pointue et vulgarisée.  

 

Le Media-Workshop 2021 se tiendra en 
ligne les 17 et 18 juin depuis le siège 
d'EUMETSAT à Darmstadt en 
Allemagne. 
 
Dédié à la communication internationale 
sur le changement climatique, cet 
atelier aura lieu dans une période où 
EUMETSAT commencera à déployer sa 
nouvelle génération de satellites 
météorologiques, à la fois en orbite 
basse et en orbite géostationnaire, ce 
qui améliorera considérablement la 
quantité et la qualité des observations 
disponibles.  
Programme 

 

 

 
* EUMETSAT est l'organisation européenne pour 
l'exploitation des satellites météorologiques dont les 
activités contribuent à un système mondial de 
satellites météorologiques coordonné avec d'autres 
états possédant des programmes spatiaux. 

https://www.eumetsat.int/
https://forumeteoclimat.com/programme/media-workshop-2021/
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LES PRÉSENTATEURS MÉTÉO DU MONDE 
ENTIER ENGAGÉS POUR LE CLIMAT 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Evelyne DHÉLIAT TF1 et LCI, France 
C'est un échange essentiel, d'abord avec nos 
homologues mais aussi avec les scientifiques 
sur les problèmes de réchauffement 
climatique. D'année en année dans ces 
workshops, on constate l'évolution et on voit 
que cela va plus vite qu’on ne le croyait… 
 

 
 

Patrick de Bellefeuille Meteomedia, Canada 
Il faut se servir de notre notoriété pour 
transmettre l’information sur le changement 
climatique afin que les gens se rendent 
compte qu’il faut agir. Mais attention l’idée 
n’est pas d’être alarmiste, car si nous sommes 
trop alarmistes les gens ne nous croiront plus. 
 

 
 

Tatana Mikova Česká televize, Rép. Tchèque 
Cet atelier nous fait prendre conscience que 
nos vies changent, tout comme le climat et 
qu’il est vraiment essentiel que notre public 
comprenne que le problème n’est pas 
seulement local, mais aussi mondial. 

 
 

Alex DEAKIN BBC News, Royaume-Uni 
J'ai trouvé cet atelier très enrichissant ! 
C'est fascinant d'entendre tant de personnes 
passionnées parler du changement 
climatique. J'ai appris énormément de choses 
sur la communication du climat, une science 
vraiment complexe. 
 

  
 

Xolile DLAMINI Swazi TV, Swaziland 
J'ai apprécié le partage d'informations et 
d'expériences. Cet atelier m'a donné de 
l'espoir (je suis originaire d'un pays en 
développement) et m'a encouragé à travailler 
encore plus dur avec passion et patience. 
 

 
 

Lia Cruz TV5 Manila, Philippines 
C’est très intéressant et cela me touche que 
beaucoup de gens veulent savoir ce qui se 
passe dans mon petit pays. L'atelier m'a 
permis d'obtenir de nouvelles informations et 
données qui sont difficiles d’accès, voire 
inexistantes chez nous aux Philippines.  
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PARRAINAGES & PARTENAIRES 
 

— HAUTS-PATRONAGES & PARRAINAGES — 
 

 

 

   

 
— PARTENAIRES ARC-EN-CIEL — 

 

   
 

— PARTENAIRES SOLEIL — 
 

    
 

— PARTENAIRES ALIZÉ — 
 

 
  

   

 
— PARTENAIRES FLOCON — 

 

    

   
 

—  PARTENAIRES MEDIA — 
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ORGANISATION 

 
Le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) se co-construit dans le cadre d’une 

gouvernance partenariale co-pilotée par Météo et Climat et IW2C.  

Cette gouvernance met en place un fonctionnement participatif qui comprend les 

membres du comité de parrainage et les membres du club des partenaires fondateurs.  

 
— COMITÉ DE PARRAINAGE — 

 
Anne HIDALGO Maire de Paris et Présidente du C40 
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Hoesung LEE Président du GIEC 
Virginie SCHWARZ Présidente-directrice générale de Météo-France 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat 
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace 

 
 

— CLUB DES PARTENAIRES — 
 

      

 

 
 

— CO-ORGANISATEURS — 
 

 

Météo et Climat est une association reconnue d’utilité publique présidée par 
le climatologue Jean JOUZEL. Son objectif est de promouvoir et de vulgariser 
les sciences de l’atmosphère et du climat à travers l’organisation de 
manifestations et de publications. Depuis 2004, elle a co-organisé le Forum 
International de la Météo et du Climat avec Christian VANNIER. 
www.meteoetclimat.fr 

 

IW2C (International Weather and Climat Compagny) est présidée par Christian 
VANNIER, fondateur du FIM. Christian dispose d’une expérience en 
communication internationale sur le climat en lien étroit avec les présentateurs 
météo internationaux. Il co-organise depuis 1994 des événements 
internationaux ayant pour objectifs de fédérer les différentes communautés qui 
participent aux réseaux d’éducation au changement climatique.  

http://www.meteoetclimat.fr/
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CONTACTS 

 

 

  
 
IW2C : Christian VANNIER 
Tél : + 33 (0)6 32 34 54 14 
christian.vannier@forumeteoclimat.com 
 
 
Météo et Climat : Morgane DAUDIER 
Tél : + 33 (0)6 60 37 60 21 
morgane.daudier@meteoetclimat.fr  
 
 
 
 
 

Contact presse 
 
Déborah ZEITOUN 
DZ CONSEIL 
Tél : + 33 (0)6 59 94 78 61 
deborahzeitoun@dz-conseil.com  
 
 

 www.forumeteoclimat.com 
 

    @forumeteoclimat  #FIMC2021 
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