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1.  The essential - L’essentiel

PARTICIPANTS FROM ALL 
AROUND THE WORLD
90 COUNTRIES REPRESENTED

—  DATE
June, 17-18 2021 - 17-18 juin 2021

— LOCATION - LIEU
World - Monde
More than 90 countries represented  - Plus de 90 pays représentés 

— FORMAT 
Online - En ligne

—  LANGUAGES - LANGUES 
English & French - Français & Anglais

—  PROFILE OF PARTICIPANTS - PROFIL DES PARTICIPANTS
Meteorologists, weather presenters, scientists, journalists, experts... 
Météorologues, présentateurs, météo, scientifiques, journalistes, experts…
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2.
Editorial 
Édito 



Phil EVANS  
EUMETSAT Director-General - 
Directeur Général d’EUMETSAT

It is with great pleasure that EUMETSAT is serving 
as the host to the International Weather and Climate 
Forum 2021. As a global operational satellite agency 
at the heart of Europe, our purpose is to gather ac-
curate and reliable satellite data on weather, climate 
and the environment around the clock, and to deli-
ver them to our Member States, to our international 
partners, and to users world-wide. Collaborating with 
the International Weather and Climate Forum, we 
want to foster links with the people who use our data, 
in this case the national weather presenters, who play 
such a key role in communicating responsibly to the 
public not just on such matters as weather, but also 
on climate change,  
In our increasingly weather-dependent society, satel-
lite data has become indispensable for the National 
Meteorological Services to forecast the weather at 
all ranges and to produce timely warnings and other 
information that support public and private decision 
making for our social and economic wellbeing. 
Our strategic goal is to ensure the continuity and 
improvement of satellite observations that are vital 

inputs to the weather, climate and environmental 
information services delivered by the National Me-
teorological Services of our Member States for the 
benefits of the citizens and the economy.

C’est avec grand plaisir qu’EUMTESAT accueille le 
Foum International de la Méteo et du Climat (FMI). 
En tant qu’agence d’exploitation de satellites météo-
rologiques, au cœur de l’Europe, notre objectif est de 
recueillir des données satellitaires précises et fiables 
sur le climat, la météo et l’environnement, 24 heures 
sur 24, et de les transmettre à nos États membres, à 
nos partenaires internationaux et aux utilisateurs du 
monde entier. En collaborant avec le FIM, nous favori-
sons les liens avec ceux qui utilisent nos données, en 
l’occurrence les présentateurs des bulletins météoro-
logiques nationaux, qui jouent un rôle clé dans la com-
munication auprès du grand public, non seulement sur 
des questions telles que la météo, mais également sur 
le changement climatique.Dans une société de plus 
en plus tributaire des conditions météorologiques, les 
données satellitaires sont devenues indispensables 
pour permettre aux services météorologiques natio-
naux de prévoir le temps qu’il fait et produire des 
alertes opportunes ainsi que d’autres informations 
soutenant la prise de décisions publiques et privées 
pour notre bien-être social et économique.
Notre objectif stratégique est d’assurer la continuité et 
l’amélioration des observations satellitaires, essentielles 
aux services d’informations météorologiques, clima-
tiques et environnementales, fournies par les services 
météorologiques nationaux de nos États membres, 
dans l’intérêt des citoyens et de l’économie. —
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Editorial / Édito 

change and to be informed about the next steps in 
international climate meetings such as COP26, sche-
duled in Fall 2021 in Glasgow. It is important that 
weather presenters, by using their voice, pursue, 
alongside us, the scientists, to educate citizens about 
the urgency to act in order to preserve the health of 
our planet.

Selon le dernier rapport sur le climat publié par l’Or-
ganisation météorologique mondiale (OMM), si nous 
ne réduisons pas radicalement les émissions au cours 
de la décennie 2020, l’objectif de l’Accord de Paris de 
limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C 
sera hors de portée. Par conséquent, un long chemin 
reste à faire dans le domaine de l’éducation, et de la 
formation au changement climatique. Les problèmes 
climatiques ont besoin qu’on les explique de façon 
simple, qu’on les enseigne. Pour cela, les présenta-
teurs météo sont des vecteurs idéaux . C’est pourquoi 
depuis 2004, dans le cadre du Forum International de 
la Météo et du Climat, nous les réunissons à travers 
un media workshop dédié à la communication inter-
nationale sur le changement climatique. Cette année, 
l’évènement est co-organisé avec EUMETSAT qui 
informera les participants sur le déploiement de ses 
systèmes satellitaires de prochaine génération qui bé-
néficieront à la prévision météorologique et à la sur-
veillance du climat.  Les présentateurs météo auront 
également l’opportunité́ d’échanger avec des ex-
perts sur les outils disponibles pour approfondir leurs 
connaissances sur le changement climatique et être 
informés des prochaines étapes dans les réunions cli-
matiques internationales comme la COP26 attendue 
à l’automne 2021 à Glasgow. Il est important que les 
présentateurs météo, à travers leurs voix, poursuivent, 
à nos côtés nous scientifiques, l’éducation des ci-
toyens par rapport à l’urgence d’agir pour préserver la 
santé de notre planète. —

Jean JOUZEL 
Climatologist, President of Météo et 
Climat and former member of the 
IPCC - Climatologue, Président de 
Météo et Climat et ancien membre 
du GIEC

According to the World Meteorological Organiza-
tion’s (WMO) latest report, if our emissions are not 
radically reduced within the 2020-decade, the Paris 
Agreement’s goals to keep the rise of average global 
temperature to 1.5°C, will not be reachable.  There-
fore, there is still a long way to go in the field of cli-
mate change education and training. Climate issues 
need to be taught in a simple and clear way. To this 
end, weather presenters are ideal vectors. This is why 
since 2004, within the framework of the International 
Weather and Climate Forum, we bring them together 
through a Media-Workshop dedicated to internatio-
nal communication on Climate Change. This year, the 
event is co-organized with EUMETSAT, which will pre-
sent to the participants its next-generation satellite 
systems that will benefit a lot weather forecasting 
and climate monitoring. Weather presenters will also 
have the opportunity to exchange with experts about 
available tools to deepen their knowledge on climate 
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Presentation of the 
media workshop 
Présentation du 
media workshop

3.

The Media Workshop 
“Communicating on Climate 
Change” is organized in the 
framework of the International 
Weather and Climate Forum, which is 
a major meeting of mobilization and 
education bringing together different 
communities. This media workshop 
for international weather presenters 
and representatives of European and 
international organizations reflects on 
strategies and “good practices” for 
effective communication on climate 
change to the public and decision-
makers. That is an opportunity to 
discuss communication strategies at 
the international level and thus 
promote the sharing of knowledge 
and skills.

Le Media Workshop « Communiquer 
sur le changement climatique » est 
organisé dans le cadre du Forum 
International de la Météo et du 
Climat, qui est un évènement majeur 
de mobilisation et d’éducation 
réunissant différentes communautés. 
Le Media Workshop destiné aux 
présentateurs météo internationaux et 
aux représentants d’organisations 
européennes et internationales mène 
une réflexion sur les stratégies et 
« bonnes pratiques » pour une 
communication efficace sur le 
changement climatique auprès du 
public mais aussi des décideurs. C’est 
l’occasion de discuter des stratégies 
de communication au niveau 
international et de promouvoir ainsi le 
partage des connaissances et des 
compétences. —
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A new era is dawning at EUMETSAT.

Next-generation geostationary and low-Earth-orbiting satellite systems launched from 2023 
will revolutionise weather forecasting and climate monitoring. New and better instruments will 
provide insights into our planet faster and in higher quality than ever before.

At the same time, EUMETSAT is making its weather and climate data available to more people 
more easily than ever before through cloud based access services coming on stream in 2021.

EUMETSAT’s satellite systems and data services support the European Commission’s Green Deal 
in the digital age, empower European industry and enlighten and protect its citizens.

Meteosat Third Generation, carrying 
the Sentinel-4 instrument

EUMETSAT Polar System – Second Generation, 
carrying the Sentinel-5 instrument

www.eumetsat.int

The Sentinels are funded by the European Union’s Copernicus programme.
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Moderated by - modéré par

Helga VAN LEUR
Ambassador Climate, Sustainability and 
Behaviour. Meteorologist since 1994 and 
broadcast meteorologist for 20 years at 
RTL The Netherlands - Ambassadeur 
du climat, de la durabilité et du 
comportement. Météorologue 
depuis 1994 et météorologue de 
radiodiffusion pendant 20 ans à RTL 
Pays-Bas

Meteorologist since 1994 after Master of Science 
in Soil, Water and Atmosphere at Wageningen Uni-
versity & Research. Worked at commercial weather 
institute for few years. Broadcast meteorologist for 
20 years at RTL The Netherlands (1997-2017).  Nowa-
days public speaker/ambassador with issues concer-
ning Weather, Climate, Sustainability and Behavior. 
Main goal: create awareness, sense of urgency and 
perspectives for action. Helps organizations to be-
come sustainable and weather proof. Expeditions to 
Australia, Greenland, Iceland and Svalbard to explore 
the changing environment. Went storm chasing in 
USA (tornado’s and supercells) to learn more about 
the dynamics of extreme weather. Chased Hurricane 

DAY 1 – THURSDAY 17 JUNE 2021

Florence (2018) not only to sharpen her meteorologi-
cal knowledge, but also to experience local commu-
nication and the social impact of extreme weather. 
Won several awards: from Best International Weather 
Presenter (1998) at FIM Paris, multiple times most 
popular TV weather forecaster in The Netherlands to 
EMS TV Forecast Award (2017). 
Ambassador of the Red Cross in the Netherlands for 
awareness, vulnerability and self-reliance concerning 
extreme weather events.

Météorologue depuis 1994 après une maîtrise en 
sciences du sol, de l’eau et de l’atmosphère à l’uni-
versité et à la recherche de Wageningen. A travaillé 
dans un institut météorologique commercial pen-
dant quelques années. Météorologue de radiodif-
fusion pendant 20 ans à RTL Pays-Bas (1997-2017). 
Aujourd’hui, conférencier/ambassadeur sur les ques-
tions de météo, de climat, de durabilité et de com-
portement. Objectif principal : créer une prise de 
conscience, un sentiment d’urgence et des perspec-
tives d’action. Aide les organisations à devenir du-
rables et à l’épreuve du temps. Expéditions en Aus-
tralie, au Groenland, en Islande et au Svalbard pour 
explorer les changements environnementaux. Chasse 
aux tempêtes aux États-Unis (tornades et supercel-
lules) pour en apprendre davantage sur la dynamique 
des phénomènes météorologiques extrêmes. A chassé 
l’ouragan Florence (2018) non seulement pour affiner ses 
connaissances météorologiques, mais aussi pour faire 
l’expérience de la communication locale et de l’impact 
social des phénomènes météorologiques extrêmes. A 
remporté plusieurs prix : de meilleur présentateur météo 
international (1998) à la FIM Paris, plusieurs fois le prévi-
sionniste météo le plus populaire à la télévision aux Pays-
Bas à l’EMS TV Forecast Award (2017). Ambassadeur de 
la Croix-Rouge aux Pays-Bas pour la sensibilisation, la 
vulnérabilité et l’autonomie en matière de phénomènes 
météorologiques extrêmes ». —

Biographies of the speakers / Biographies des intervenants 
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 9:15 - Official Opening - Ouverture officielle

Phil EVANS 
EUMETSAT Director-General
Directeur Général d’EUMETSAT

Phil Evans became EUMETSAT’s fifth Director-Gene-
ral on 1 January 2021. Phil took over leadership of the 
organisation at an exciting and challenging time. Ex-
citing, because the organisation will deploy the first 
of its next-generation geostationary and polar-orbi-
ting satellite systems from 2022. Challenging, due to 
the complexity of these systems and the global co-
ronavirus pandemic’s impact on working conditions.
Phil brings to the role the experience gained from his 
long career in senior management positions at the UK 
Met Office and a background in remote sensing and 
satellite instrumentation. He also has a strong com-
mitment to collaboration with partners around the 
globe.
He brought to the position a deep understanding of 
EUMETSAT’s culture and values, having led the UK’s 
delegation on the organisation’s Council from 2018 to 
2020. Starting at the Met Office in 1988, Phil rose to 
become Chief Operating Officer from 2017 to 2020. 
In this role, he was responsible for the organisation’s 
operational forecasting, observation development 
and infrastructure and international relations, as well 

as organisation-wide operational delivery, resilience 
and security. Other positions Phil held at the Met Of-
fice included Director of Government Business, Chief 
Advisor to Government, Head of Secretariat and Ma-
naging Director of Commercial Business. As Director 
Government Business, he was responsible for Met 
Office services to Government and industry related 
to climate research, weather forecasting, defence, in-
ternational aid and UK warnings.
Phil started at the Met Office in scientific and techni-
cal roles related to remote sensing. This work invol-
ved satellite data retrieval, instrument specification 
and design. After leaving the Met Office and before 
joining EUMETSAT, Phil was Director of Physics Pro-
grammes at the Institute of Physics, in 2020. There, he 
was a member of the Executive Board and Board of 
Trustees. He was responsible for education improve-
ment and physics innovation programmes, equality, 
inclusion and diversity programmes for the physics 
community and the Enterprise Programme Office. He 
has an Honours degree in Physics from Birmingham 
University.

Phil Evans est devenu le cinquième directeur général 
d’EUMETSAT le 1er janvier 2021. Phil apporte au rôle 
l’expérience acquise au cours de sa longue carrière à 
des postes de direction au Met Office du Royaume 
Uni et une formation en télédétection et instrumen-
tation par satellite. Il apporte également un engage-
ment fort dans la collaboration avec des partenaires 
du monde entier. Le principe moteur de Phil est que 
travailler avec des partenaires, des services météoro-
logiques des États membres aux alliances d’agences 
satellitaires mondiales, sera essentiel car les événe-
ments météorologiques extrêmes entraîneront des 
conséquences sociales et économiques de plus en 
plus lourdes pour les communautés. La surveillance 
de ces événements afin d’atténuer leur impact et de 
mesurer l’effet des réglementations climatiques sera 
cruciale au cours des 50 à 100 prochaines années. 
Après avoir quitté le Met Office et avant de rejoindre 
EUMETSAT, Phil était directeur des programmes de 
physique à l’Institut de physique, en 2020. Il y était 
membre du conseil d’administration et du conseil 
d’administration. —



#FIMC2021 - Media workshop International Communication on climate change — 13

Jean JOUZEL 
Climatologist, President of Météo et 
Climat and former member of the 
IPCC - Climatologue, Président de 
Météo et Climat et ancien membre du 
GIEC

Jean Jouzel is a research director at the CEA and 
an expert in climate and glaciology. He has worked 
mainly on the reconstruction of past climates based 
on the study of Antarctic and Greenland ice. As a lead 
author, he has contributed to the IPCC reports on cli-
mate change. He was a member of the IPCC Bureau 
(co-winner with Al Gore of the 2007 Nobel Peace 
Prize) and Vice-Chair of its Scientific Working Group 
from 2002 to 2015. From 2001 to 2008, he direc-
ted the Institut Pierre-Simon Laplace, one of whose 
main components is the Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement (LSCE). He has pu-
blished more than 400 articles, 250 of which are in 
international journals. His work has been rewarded 
with prizes and decorations, such as the Milankovitch 
and Revelle medals, respectively from the European 
Geophysical Society and the American Geophysical 
Union. Together with Claude Lorius, he was awarded 
the CNRS Gold Medal in 2002. In 2012, he shared 

with Susan Solomon, the Vetlesen Prize, considered 
as the Nobel Prize in the field of Earth Sciences. In 
2014, he was appointed member of the Strategic 
Research Council. Since 2009, he has chaired the as-
sociation Météo et Climat, founded under the name 
Société météorologique de France.

Directeur de recherche au CEA, Jean Jouzel est un 
expert en climat et en glaciologie. Il a principale-
ment travaillé sur la reconstitution des climats passés 
à partir de l’étude des glaces de l’Antarctique et du 
Groenland. En tant qu’auteur principal, il a contribué 
aux rapports du GIEC sur le changement climatique. 
Il a été membre du bureau du GIEC (co-lauréat, avec 
Al Gore du Prix Nobel de la paix 2007) et vice-pré-
sident de son groupe de travail scientifique de 2002 à 
2015. De 2001 à 2008, il dirige l’Institut Pierre-Simon 
Laplace dont une des principales composantes est le 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environne-
ment (LSCE). Il a publié plus de 400 articles, dont 250 
dans des publications internationales. Son travail a été 
récompensé par des prix et décorations, telles que les 
médailles Milankovitch et Revelle, respectivement de 
la Société européenne de géophysique et de l’Ame-
rican Geophysical Union. Conjointement avec Claude 
Lorius, il a reçu la médaille d’or du CNRS en 2002. En 
2012, il partage avec Susan Solomon, le Prix Vetlesen, 
considéré comme le Prix Nobel dans le domaine des 
Sciences de la Terre. En 2014, il est nommé membre 
du Conseil stratégique de la recherche. Il préside de-
puis 2009 l’association Météo et Climat, fondée sous 
le nom de Société météorologique de France. —

Biographies of the speakers / Biographies des intervenants 
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FUTURE FOCUS – WEATHER+ / CAP SUR L ’AVENIR « WEATHER + » 

ELIN BJÖRK JONASDOTTIR,
Head of Weather Services at the 
Icelandic Meteorological Office
Chef des services météorologiques à 
l’Office météorologique islandais

Elín Björk Jónasdóttir is the Head of Weather Ser-
vices at the Icelandic Meteorological Office.
Elín has considerable forecasting experience in land, 
aviation and marine forecasting. She has worked nu-
merous severe weather events in Iceland for the past 
10 years, both as a weather forecaster, warning coor-
dinator and group leader. These events range from 

bombing cyclones to volcanic eruptions and the fo-
recasting of volcanic ash- and gas distribution. Elín is 
also a science communicator and regularly appears 
in media discussing meteorology, climate change and 
related topics.  Elín earned a B.Sc. in Meteorology 
from the University of Oklahoma and a M.Sc from the 
University of Oslo. She is currently working towards 
an MA in International Communications.  Elín has 
worked in different at IMO since her student days 
and as a full time forecaster since May 2010.

Elín Björk Jónasdóttir est responsable des services 
météorologiques au bureau météorologique islandais. 
Elín possède une expérience considérable en matière 
de prévisions terrestres, aériennes et maritimes. Elle a 
travaillé à de nombreux événements météorologiques 
violents en Islande au cours des 10 dernières années, 
à la fois en tant que prévisionniste météorologique, 
coordonnatrice des alertes et chef de groupe. Ces 
événements vont des bombardements de cyclones 
aux éruptions volcaniques et à la prévision de la dis-
tribution des cendres volcaniques et du gaz. Elín est 
également une communicante scientifique et appa-
raît régulièrement dans les médias pour discuter de la 
météorologie, du changement climatique et de sujets 
connexes. Elín a obtenu un B.Sc. en météorologie de 
l’Université d’Oklahoma et une maîtrise en sciences 
de l’Université d’Oslo. Elle prépare actuellement une 
maîtrise en communications internationales. Elín a 
travaillé dans différents domaines à l’OMI depuis ses 
études et en tant que prévisionniste à plein temps de-
puis mai 2010. —

 9:50 - EUMETSAT contribution to regional weather forecasting and 
nowcasting - Contribution d’EUMETSAT à la prévision météorologique 
régionale et à la prévision immédiate

Abstract – Résumé 
EUMETSAT is shaping the future of weather forecasting. EUMETSAT’s next generation of satellites will 
deliver data faster and with a higher resolution, thus empowering weather forecasters and climate 
scientists with unprecedented tools and information.
EUMETSAT façonne l’avenir des prévisions météorologiques. La prochaine génération de satellites d’EUMET-
SAT fournira des données plus rapidement et avec une résolution plus élevée, dotant ainsi les météorologues 
et les climatologues d’outils et d’informations sans précédent.
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Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 

Tony Mc NALLY
Principal Scientist ECMWF
Directeur scientifique, CEPMMT 

Tony Mcnally joined ECMWF from Oxford University 
in 1989. Since then he has worked on the assimilation 
of satellite observations for Numerical Weather Pre-
diction (NWP) and other applications such as re-ana-
lysis and environmental monitoring. His main exper-
tise is in the use of microwave and infrared sounding 
radiances and in recent years he has led the ECMWF 
effort to exploit data from hyperspectral sounders 
such as AIRS and IASI. Tony has sat on a number of 
scientific steering committees at EUMETSAT and in 
the United States. He currently hold the position of 
Principal Scientist, with additional responsibility for 
coordinating scientific collaboration with EUMETSAT 
and satellite data assimilation training. 

Tony Mcnally a rejoint l’ECMWF après ses études à 
l’Université d’Oxford en 1989. Depuis lors, il a travail-
lé sur l’assimilation des observations satellitaires pour 
la prévision numérique du temps (NWP) et d’autres 
applications telles que la ré-analyse et la surveillance 
de l’environnement. Son expertise principale est dans 
l’utilisation des radiances de sondage micro-ondes et 
infrarouges. Ces dernières années, il a dirigé l’effort 
de l’ECMWF pour exploiter les données des sondeurs 
hyperspectraux tels que AIRS et IASI. Tony a siégé à 
plusieurs comités de direction scientifiques à EUMET-
SAT et aux États-Unis. Il occupe actuellement le poste 
de directeur scientifique, il supervise et coordonne 
également la collaboration scientifique avec EUMET-
SAT et la formation à l’assimilation des données satel-
litaires. —

 10:05 - Satellite observations and global weather forecasting
Observations par satellite et prévisions météorologiques mondiales
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Paolo RUTI 
Chief Scientist, EUMETSAT -
Directeur scientifique à EUMETSAT

Paolo Ruti is the Chief Scientist at EUMETSAT. He ad-
vises the Director-General on all scientific aspects of 
the organisation’s strategy, including the assessment 
of new opportunities, whilst providing scientific lea-
dership in bilateral and multilateral cooperation with 
other satellite operators and within the WMO. Paolo 
is the former Head of the World Weather Research 
Division at the WMO. He was responsible for the 
design and implementation of inter-disciplinary re-
search and innovation programs across geophysical 
and social sciences to foster Earth system prediction. 
A further area of responsibility was to strengthen the 
value of science in decision making through collabo-
ration with co-sponsored programmes (i.e., World 
Climate Research Programme, Global Climate Ob-
serving System), international prediction centres (i.e., 
ECMWF, NOAA, CMA), science foundations and UN 
organisations (i.e., NSF, EU, UNESCO, UNEP) and 
WMO member countries. He holds a Ph.D. in geo-
physics from the University of Torino and Genova, 

Physics Department, a Degree in physics from the 
University of Bologna and undertook his qualifica-
tion as Associate Professor in Geophysics (earth and 
applied geophysics, oceanography and atmosphe-
ric physics) in 2012 in Italy and as a full Professor in 
Physics (astronomy, astrophysics, Earth and planetary 
physics) in 2020 in Italy. 

Paolo Ruti est le directeur scientifique d’EUMETSAT. 
Il conseille le Directeur général sur tous les aspects 
scientifiques de la stratégie de l’organisation, y com-
pris l’évaluation des nouvelles opportunités, tout en 
assurant la direction scientifique de la coopération bi-
latérale et multilatérale avec d’autres opérateurs de 
satellites et au sein de l’OMM. Paolo est l’ancien chef 
de la Division de la recherche météorologique mon-
diale à l’OMM. Il était responsable de la conception 
et de la mise en œuvre de programmes de recherche 
et d’innovation interdisciplinaires en sciences géophy-
siques et sociales afin de favoriser la prédiction du 
système terrestre. Un autre domaine de responsabilité 
consistait à renforcer la valeur de la science dans la 
prise de décision grâce à la collaboration avec des pro-
grammes coparrainés (p. Ex., World Climate Research 
Programme, Global Climate Observing System), des 
centres internationaux de prévision (p. Ex., ECMWF, 
NOAA, CMA), des fondations scientifiques et des or-
ganisations des Nations Unies. (. NSF, UE, UNESCO, 
PNUE) et les pays membres de l’OMM. Il est titulaire 
d’un doctorat en géophysique de l’Université de Turin 
et de Gênes, Département de physique, un diplôme 
en physique de l’Université de Bologne et a entrepris 
sa qualification de professeur associé en géophysique 
(géophysique de la terre et appliquée, océanographie 
et physique atmosphérique) en 2012 en Italie et en 
tant que titulaire Professeur de physique (astronomie, 
astrophysique, physique de la Terre et des planètes) 
en 2020 en Italie. —

 10:20 More than weather…climate monitoring, oceans, flood forecasting, 
fires, air quality (Copernicus), dust, ash - Plus que la météo…surveillance 
du climat, océans, prévisions des inondations, incendies, qualité de l’air 
(Copernicus), poussière, cendres
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 10:35 Meet the satellites – MTG and EPS-SG, 3D animations
Découvrir les satellites – MTG et EPS-SG, animations 3D

Mark HIGGINS
Training Manager, EUMETSAT -
Responsable de la formation à 
EUMETSAT

Mark is responsible for user training at EUMETSAT. 
EUMETSAT provides training on its data, products 
and services for downstream service providers and 
researchers throughout its Member States and 
beyond. Prior to joining EUMETSAT, Mark completed 
his undergraduate and PhD studies in Astrophysics 
and Geophysics before working on assimilation of 
GNSS data at the UK Met Office. He then moved on 
to work in the business areas – working on Global 
Monitoring for Environment and Safety innovation 
and services for natural disasters. Mark took some 
years out in the humanitarian sector – working in pro-
gramme management and training, completing his 
MSc in Adult Education and Organisational Change.

Mark est responsable de la formation des usagers 
chez EUMETSAT. EUMETSAT propose une formation 
sur ses données, produits et services aux prestataires 
de services en aval et aux chercheurs dans tous ses 
États membres et au-delà. Avant de rejoindre EUMET-
SAT, Mark a terminé ses études de premier cycle et de 
doctorat en astrophysique et géophysique avant de 
travailler sur l’assimilation des données GNSS au Ser-
vice Météorologique britannique, Met Office. Il a en-
suite travaillé dans le domaine de l’entreprise en tra-
vaillant sur l’innovation et les services de surveillance 
mondiale de l’environnement et de la sécurité pour 
les catastrophes naturelles. Mark a passé quelques an-
nées dans le secteur humanitaire, travaillant dans la 
gestion de programmes et la formation, complétant 
ainsi sa maîtrise en éducation des adultes et change-
ment organisationnel. —

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 
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Stephan BOJINSKI
MTG User Preparation Project 
Manager, EUMETSAT - Chef de projet 
MTG pour la préparation des usagers, 
EUMETSAT

Stephan has 17 years of work experience with weather 
and climate communities in the United Nations World 
Meteorological Organization, ESA, and EUMETSAT. 
He is currently engaging with meteorological and air 
quality services in Europe in their preparation for re-
ceiving data from EUMETSAT’s upcoming Meteosat 
Third Generation satellites. Holding a MSc in geophy-
sics and a PhD in atmospheric science, he contributed 
to the definition of essential climate variables for sus-
tained observation from space, supporting the mo-
nitoring and prediction of our changing climate. His 
training in science communication has served him in 
effectively interfacing between the WMO’s Intergo-
vernmental Panel on Climate Change climate science 
and climate policy at the UN Framework Convention 
on Climate Change. He is multi-lingual and holds a 
certificate in international organisations management 
from the University of Geneva.

Stephan a 17 ans d’expérience au sein des commu-
nautés météorologiques et climatiques de l’Organisa-
tion météorologique mondiale des Nations Unies, de 
l’ESA et d’EUMETSAT. Il travaille actuellement avec les 
services de météorologie et de qualité de l’air en Eu-
rope pour préparer la réception des données des futurs 
satellites Meteosat de troisième génération d’EUMET-
SAT. Titulaire d’une maîtrise en géophysique et d’un 
doctorat en sciences de l’atmosphère, il a contribué à 
la définition de variables climatiques essentielles pour 
une observation soutenue depuis l’espace, soutenant 
la surveillance et la prévision de notre changement cli-
matique. Sa formation en communication scientifique 
lui a permis d’interagir efficacement entre le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat, la science du climat et la politique climatique à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques. Il est polyglotte et titulaire d’un 
certificat en gestion d’organisations internationales de 
l’Université de Genève. —

 10:50 Future generations of weather satellites – capabilities & impact 
on forecasting and nowcasting - Les nouvelles générations de satellites 
météorologiques - capacités et impact sur les prévisions et la prévision 
immédiate
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 11:35 Discover  EUMETView,  an Online Map Service that provides 
data visualisation through a customisable web user interface
Découverte du service EUMETView, outil de visualisation interactif des 
images satellitaires EUMETSAT

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 

Mark HIGGINS
Training Manager, EUMETSAT -
Responsable de la formation à 
EUMETSAT

Mark is responsible for user training at EUMETSAT. 
EUMETSAT provides training on its data, products 
and services for downstream service providers and 
researchers throughout its Member States and 
beyond. Prior to joining EUMETSAT, Mark completed 
his undergraduate and PhD studies in Astrophysics 
and Geophysics before working on assimilation of 
GNSS data at the UK Met Office. He then moved on 
to work in the business areas – working on Global 
Monitoring for Environment and Safety innovation 
and services for natural disasters. Mark took some 
years out in the humanitarian sector – working in pro-
gramme management and training, completing his 
MSc in Adult Education and Organisational Change.

Mark est responsable de la formation des usagers 
chez EUMETSAT. EUMETSAT propose une formation 
sur ses données, produits et services aux prestataires 
de services en aval et aux chercheurs dans tous ses 
États membres et au-delà. Avant de rejoindre EUMET-
SAT, Mark a terminé ses études de premier cycle et de 
doctorat en astrophysique et géophysique avant de 
travailler sur l’assimilation des données GNSS au Ser-
vice Météorologique britannique, Met Office. Il a en-
suite travaillé dans le domaine de l’entreprise en tra-
vaillant sur l’innovation et les services de surveillance 
mondiale de l’environnement et de la sécurité pour 
les catastrophes naturelles. Mark a passé quelques an-
nées dans le secteur humanitaire, travaillant dans la 
gestion de programmes et la formation, complétant 
ainsi sa maîtrise en éducation des adultes et change-
ment organisationnel. —
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Gareth WILLIAMS
Head of the Flight Operations Division 
EUMETSAT - Chef de la division des 
opérations de vol d’EUMETSAT

Gareth Williams is a British/German aerospace engineer 
originally from Edinburgh, Scotland. Since graduating 
with a Bachelor’s Degree in physics and a Master’s in 
astronautics and space engineering, he has worked 
as an engineer and manager for several industrial and 
intergovernmental organisations across Europe. Begin-
ning with shuttle/spacelab and the International Space 
Station as an ESA graduate trainee, Gareth’s thirty-year 
career has encompassed space missions for technology 
demonstration, human spaceflight, astronomy, and Ear-
th observation for operational meteorology, oceano-
graphy and climate monitoring. He joined EUMETSAT 
in 1997 as a spacecraft operations engineer for the 
Meteosat geostationary satellites before moving to sys-
tem operations for the Metop polar-orbiting mission, 
leading system engineering and operations preparation 
for the launch of Metop-C in 2018 and the 2020 launch 
of the Sentinel-6 Michael Freilich ocean altimetry satel-
lite. Gareth is now transitioning to his new role as EU-
METSAT’s Head of Flight Operations.”

Gareth Williams est un ingénieur aérospatial britan-
nique / allemand originaire d’Édimbourg, en Écosse. 
Depuis qu’il a obtenu un baccalauréat en physique et 
un master en astronautique et ingénierie spatiale, il a 
travaillé comme ingénieur et directeur pour plusieurs 
organisations industrielles et intergouvernementales 
à travers l’Europe. Commençant par la navette / la-
boratoire spatial et la Station spatiale internationale 
en tant que stagiaire diplômé de l’ESA, la carrière 
de trente ans de Gareth a englobé des missions spa-
tiales pour la démonstration de technologie, les vols 
habités, l’astronomie et l’observation de la Terre pour 
la météorologie opérationnelle, l’océanographie et 
la surveillance du climat. Il a rejoint EUMETSAT en 
1997 en tant qu’ingénieur d’exploitation des engins 
spatiaux pour les satellites géostationnaires Meteo-
sat avant de passer aux opérations système pour la 
mission en orbite polaire Metop, dirigeant l’ingénierie 
système et la préparation des opérations pour le lan-
cement de Metop-C en 2018 et le lancement en 2020 
du satellite d’altimétrie océanique Sentinel-6 Michael 
Freilich. Gareth est en train de faire la transition vers 
son nouveau rôle de responsable des opérations en 
vol d’EUMETSAT. —

 11:50 Virtual Tour of the Geostationary Mission Control Room
Visite virtuelle de la salle de contrôle des missions géostationnaires 
d’EUMETSAT
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 13:30 How EUMETSAT supports Earth observation in Africa
Comment EUMETSAT soutient l’Afrique dans l’observation de la Terre ?

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 

Africa is the most vulnerable continent to climate 
change and the frequency and ferocity of natural 
disasters is increasing. These impacts have led to 
large economic losses. It is extremely important for 
governments and decision makers in Africa to define 
and implement appropriate mitigation and adapta-
tion policies. These rely on accurate, reliable data 
about climate change and its impacts including for 
investment policies for large-scale infrastructure de-
signed to have long lifecycles. Achieving this requires 
the development of science-based climate services. 
EUMETSAT aims to support that effort by strengthe-
ning the continent’s Earth observation infrastructure 
and access to data.

L’Afrique est le continent le plus vulnérable au chan-
gement climatique. La fréquence et la férocité des 
catastrophes naturelles augmentent. Ces impacts ont 
entraîné d’importantes pertes économiques. Il est 
extrêmement important que les gouvernements et 
les décisionnaires africains définissent et mettent en 
œuvre des politiques d’atténuation et d’adaptation 
appropriées. Celles-ci reposent sur des données pré-
cises et fiables sur le changement climatique et ses im-
pacts, y compris pour les politiques d’investissement 
dans les infrastructures à grande échelle conçues pour 
avoir de longs cycles de vie. Pour y parvenir, il faut 
développer des services climatologiques fondés sur 
la science. EUMETSAT vise à soutenir cet effort en 
renforçant l’infrastructure d’observation de la Terre du 
continent et l’accès aux données. —

FOCUS ON AFRICA / COUP DE PROJECTEUR SUR L’AFRIQUE

Abstract – Résumé 
EUMETSAT delivers data in near-real time to the African National Weather Services, thus supporting 
their positive impact on the African sustainable development.
EUMETSAT fournit des données en temps quasi réel aux services météorologiques nationaux africains, soute-
nant ainsi leur impact positif sur le développement durable de l’Afrique.
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Vincent GABAGLIO
International relations officer, 
EUMETSAT - Responsable des 
relations internationales d’EUMETSAT

Vincent Gabaglio works at EUMETSAT since more 
than 10 years in the division in charge of strategy, 
communication and international relations. His daily 
work mainly focus on supporting users’ community 
outside EUMETSAT Member States to get easier ac-
cess to, and make best use of, EUMETSAT data, pro-
ducts and services to help them to meet their respec-
tive needs. He has contributed to the formulation and 
implementation of several projects in Africa, Western 
Balkan, Eastern Europe and Central Asia, which stren-
gthened the capacity of the National Meteorological 
Services. He has been also involved in the transition 
of several EUMETSAT Cooperating States towards 
full membership of the organisation. Vincent is also 
attending various international conference in the area 
of Earth observation and climate monitoring. 
Vincent Gabaglio holds a master degree in rural en-
gineering and geomatics from the Ecole Polytechnical 
Fédérale de Lausanne (EPFL). After a stay at UNSW in 
Australia, he completed his PhD in 2001 at the EPFL 
in the area of satellite navigation. After working for 
5 years in Brussels as part of the Galileo satellite na-
vigation programme, he joined EUMETSAT in 2007. 

Vincent Gabaglio travaille chez EUMETSAT depuis 
plus de 10 ans dans la division en charge de la straté-
gie, de la communication et des relations internatio-
nales. Son travail quotidien consiste principalement à 
aider la communauté des utilisateurs, en dehors des 
États membres d’EUMETSAT, à accéder plus facile-
ment aux données, produits et services d’EUMETSAT 
et à les utiliser au mieux pour les aider à répondre à 
leurs besoins respectifs. Il a contribué à la formulation 
et à la mise en œuvre de plusieurs projets en Afrique, 
dans les Balkans occidentaux, en Europe de l’Est et 
en Asie centrale. Ces projets visent à renforcer les ca-
pacités des Services météorologiques nationaux. Il a 
également participé à la transition de plusieurs États 
coopérants d’EUMETSAT vers la pleine adhésion à 
l’organisation. Vincent participe également à diverses 
conférences internationales dans le domaine de l’ob-
servation de la Terre et du suivi du climat. Vincent 
Gabaglio est titulaire d’une maîtrise en génie rural et 
en géomatique de l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). Après un séjour à l’UNSW en Aus-
tralie, il a terminé son doctorat en 2001 à l’EPFL dans 
le domaine de la navigation par satellite. Après avoir 
travaillé pendant 5 ans à Bruxelles dans le cadre du 
programme de navigation par satellite Galileo, il a re-
joint EUMETSAT en 2007. —
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 13:50 Role of satellite observations in weather forecasting and climate 
monitoring in Africa 
Rôle des observations par satellites dans les prévisions météorologiques 
et la surveillance du climat en Afrique

Lee-Ann SIMPSON
Meteorological Trainer, South African 
Weather Services - Formatrice en 
météorologie, South African Weather

I am a Meteorological trainer at the South Afri-
can Weather Service (SAWS), specialising in public 
weather forecasting and satellite meteorology. I 
started my career as a forecaster and gradually mi-
grated more towards training over the years and as 
technology was improving. I am an active member of 
the ASMET team and am currently serving as Chair 
of the RAIDEG group and as chair of a task team 
within the Weather and Forecasting Working group 
within WMO. I am very passionate about meteorolo-
gy and being able to share my knowledge and teach 
others about this science keeps me motivated. I look 
forward to bringing MTG applications to Africa and 
seeing how the continent can contribute to the suc-
cess of the mission.

Je suis formatrice météorologique au Service météo-
rologique sud-africain (SAWS), spécialisée dans les 
prévisions météorologiques publiques et la météoro-
logie par satellite. J’ai commencé ma carrière en tant 
que prévisionniste et j’ai progressivement migré vers 
la formation au fil des ans et au fur et à mesure que 
la technologie s’est améliorée. Je suis un membre ac-
tif de l’équipe ASMET et je suis actuellement prési-
dente du groupe RAIDEG et présidente d’une équipe 
spéciale au sein du groupe de travail sur les condi-
tions météorologiques et les prévisions de l’OMM. 
Je suis passionnée par la météorologie. Partager mes 
connaissances et enseigner cette science aux autres 
me motive. J’ai hâte d’apporter des applications Mé-
téosat Troisième Génération en Afrique et de voir 
comment le continent peut contribuer au succès de 
la mission. —

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 
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DECADE OF OCEAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT / 

 14:15 How does satellite data support countries in creating improved 
conditions for sustainable development of the Ocean?
Comment les données satellitaires aident-elles les pays à créer de 
meilleures conditions pour le développement durable de l’océan?

DÉCENNIE DE     L’OCÉAN POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

More than 70% of the Earth’s surface is covered by 
oceans, which play a key part in shaping our weather 
and climate and are a driver of the global economy 
and a sustainable development. 
The United Nations have proclaimed a Decade of 
Ocean Science for Sustainable Development (2021-
2030) to support efforts to reverse the cycle of decline 
in ocean health. The motto of the United Nations to 
consider merit of an Ocean Decade is “the science we 
need for the future we want”. EUMETSAT is deeply 
committed to the development of operational oceano-
graphy to advance understanding and modelling of 
the whole Earth system and benefit all people.

Exploiting the Copernicus Sentinel-6 mission in syner-
gy with Copernicus Sentinel-3 and its own missions, 
EUMETSAT delivers an integrated stream of marine 
data to users. It is a major contributor to the develop-
ment of marine information services in Europe. 
Plus de 70 % de la surface de la Terre est recouverte 
d’océans, qui jouent un rôle clé dans la météo et 
notre climat et sont un moteur de l’économie mon-
diale et du développement durable.
Les Nations Unies ont proclamé une Décennie des 
sciences océaniques au service du développement 
durable (2021-2030) pour soutenir les efforts visant 
à inverser le cycle de déclin de la santé des océans. 
La devise des Nations Unies pour venter les mérites 
d’une Décennie des océans est « la science dont nous 
avons besoin pour l’avenir que nous voulons ». EU-
METSAT est profondément engagé dans le dévelop-
pement de l’océanographie opérationnelle afin de 
faire progresser la compréhension et la modélisation 
du système Terre et en faire bénéficier l’ensemble des 
populations.
En exploitant la mission Copernicus Sentinel-6 en sy-
nergie avec Copernicus Sentinel-3 et ses propres mis-
sions, EUMETSAT fournit un flux intégré de données 
marines aux usagers. EUMETSAT est un contributeur 
majeur au développement des services d’information 
maritime en Europe. —

Abstract – Résumé 
Decision-makers rely increasingly on satellite data to create the conditions for a sustainable development 
of the Ocean.
Les décideurs s’appuient de plus en plus sur les données satellitaires pour créer les conditions d’un 
développement durable de l’océan.
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Jörg SCHULZ
Climate Service And Product Manager, 
EUMETSAT - Responsable des services 
et produits climatologiques à EUMETSAT

Jörg Schulz is the Climate Service and Product Mana-
ger leading climate activities at EUMETSAT. EUMETSAT 
delivers climate data records for several applications, 
including the Copernicus Climate Change Service ope-
rated by the ECMWF. Jörg received a  PhD in meteo-
rology from the University of Hamburg (Germany) in 
1993. His thesis addressed remote sensing of energy 
exchange at the ocean’s surface. After that, he worked 
as a research scientist at the Max Planck Institute for 
Meteorology (Germany) on a better understanding of 
aircraft induced contrails and their role for the radiation 
budget of the Earth’s climate system. Since 2004, Jörg 
has been focusing on the utilisation of satellite data for 
climate monitoring, first at Deutscher Wetterdienst and 
since 2010 at EUMETSAT.  Jörg has been engaged in 
international science and Earth observation coordina-
tion, leading the World Climate Research Programme 
(WCRP) Global Energy and Water Cycle Experiment 
Data and Analysis Panel from 2014-2016, chairing the 
Joint Committee on Earth Observation Satellites/Coor-
dination Group for Meteorological Satellite Working 
Group on Climate (2017-2020), and now as a co-chair 
of the WCRP Data Advisory Council and member of the 
GEO Climate Change Working Group.

Jörg Schulz est responsable des services et produits cli-
matologiques d’EUMETSAT et supervise à ce titre des 
activités liées au climat. EUMETSAT fournit des enregis-
trements de données climatiques pour plusieurs appli-
cations, y compris le service Copernicus sur le change-
ment climatique géré par l’ECMWF. Jörg a obtenu un 
doctorat en météorologie de l’Université de Hambourg 
(Allemagne) en 1993. Sa thèse portait sur la télédétec-
tion des échanges d’énergie à la surface de l’océan. 
Après cela, il a travaillé comme chercheur à l’Institut Max 
Planck de météorologie (Allemagne) sur une meilleure 
compréhension des traînées induites par les avions et de 
leur rôle dans le bilan de rayonnement du système cli-
matique de la Terre. Depuis 2004, Jörg se concentre sur 
l’utilisation des données satellitaires pour la surveillance 
du climat, d’abord pour les Services météorologiques 
allemands, Deutscher Wetterdienst et depuis 2010 à 
EUMETSAT. Jörg a été engagé dans la coordination in-
ternationale de la science et de l’observation de la Terre, 
dirigeant le Groupe de données et d’analyse des expé-
riences mondiales sur l’énergie et le cycle de l’eau du 
Programme mondial de recherche sur le climat (WCRP) 
de 2014 à 2016, présidant le Comité mixte sur les satel-
lites d’observation de la Terre / Groupe de coordination 
pour les satellites météorologiques. Groupe de travail 
sur le climat (2017-2020), et maintenant en tant que co-
président du «WCRP Data Advisory Council» et membre 
du « GEO Climate Change Working Group ». —

DÉCENNIE DE     L’OCÉAN POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Thomas LAVERGNE
Senior scientist, Norwegian 
Meteorological Institute - 
Senior scientifique, Institut 
Météorologique Norvégien

Thomas Lavergne is a French senior scientist at the 
Norwegian Meteorological Institute. He is an expert 
in preparing long climate data records from satellite 
observations. His focus is on polar sea ice, both in 
the Arctic and Antarctic. Lavergne and his team also 
like to communicate the short- and long-term varia-
tions in sea ice cover, for example on Twitter and the 
website cryo.met.no. Lavergne contributes to several 
projects and international initiatives within EUMET-
SAT, ESA, Copernicus, and WMO.

Thomas Lavergne est un scientifique français senior 
de l’Institut météorologique norvégien. Il est un ex-
pert dans la préparation de longs enregistrements de 
données climatiques à partir d’observations satelli-
taires. Il se concentre sur la glace de mer polaire, à 
la fois dans l’Arctique et en Antarctique. Lavergne et 
son équipe aiment aussi communiquer les variations 
à court et long terme de la couverture de glace de 
mer, par exemple sur Twitter et sur le site cryo.met.
no. Lavergne contribue à plusieurs projets et initiatives 
internationales au sein d’EUMETSAT, de l’ESA, de Co-
pernicus et de l’OMM. —

 14:35 Role of satellite observations in ocean monitoring, Sea Ice 
Observation
Rôle des observations satellitaires dans la surveillance des océans, 
observation des glaces de mer
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Paul COUNET
Head of Strategy, Communication & 
International Relations, EUMETSAT - 
Directeur de la division Stratégie, 
communication et relations 
internationales à EUMETSAT

Paul Counet has been Head of EUMETSAT’s Strate-
gy, Communication and International Relations Divi-
sion (SCIR) and Chef de Cabinet since 1 July 2016. 
He supports the Director-General in developing and 
enacting EUMETSAT’s strategy, plans and enacts 
high-level activities with international partners and 
ensures information about the organisation’s goals 
and achievements is communicated to the public 
and stakeholders.  When Counet joined EUMETSAT 
in 1998, he brought valuable experience from pre-
vious roles with a focus on international relations. He 
worked in the European Commission’s Space Policy 
and Coordination Unit in Brussels from 2004-06. In 
1996 Counet started his own consultancy, working 
as a full-time advisor to the EC, reviewing projects 
and invitations to tender relating to remote sensing 
applications focusing on Europe and Africa. He has 

also worked closely with the World Bank. Counet has 
played a lead role in establishing and developing the 
use of EUMETSAT data in Africa and strengthening 
bilateral and global partnerships.

Paul Counet est directeur de la Division de la straté-
gie, de la communication et des relations internatio-
nales (SCIR) d’EUMETSAT et chef de cabinet depuis 
le 1er juillet 2016. Il soutient le Directeur général dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’EU-
METSAT, planifie et promulgue des activités de haut 
niveau avec des partenaires internationaux et veille 
à ce que les informations sur les objectifs et les ré-
alisations de l’organisation soient communiquées au 
public et aux parties prenantes. Lorsque Counet a re-
joint EUMETSAT en 1998, il a apporté une expérience 
précieuse de ses fonctions précédentes en mettant 
l’accent sur les relations internationales. Il a travaillé 
dans l’unité de la politique spatiale et de la coordi-
nation de la Commission européenne à Bruxelles de 
2004 à 2006. En 1996, Counet a lancé son propre ca-
binet de conseil, travaillant comme conseiller à plein 
temps auprès de la CE, passant en revue des projets 
et des appels d’offres relatifs à des applications de té-
lédétection axées sur l’Europe et l’Afrique. Il a égale-
ment travaillé en étroite collaboration avec la Banque 
mondiale. Counet a joué un rôle de premier plan dans 
l’établissement et le développement de l’utilisation 
des données EUMETSAT en Afrique et dans le ren-
forcement des partenariats bilatéraux et mondiaux. —

 14:55 Keeping in contact, and wrap up of the day 
Restitution de la journée
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MICHAEL SECKLER
Digital Communication Officer/UN 
Climate Change (UNFCCC) - 
Responsable de la communication 
numérique/ONU Changement 
climatique (CCNUCC)

Michael Seckler works as Digital Communication Of-
ficer for UN Climate Change in Bonn, Germany. He 
holds a joint degree from the University of Aarhus 
and University of Amsterdam in "Journalism, Media 
and Globalization“. Before joining the United Na-
tions, Michael has worked for several media outlets, 
the European Commission in Brussels and, most re-
cently, the UN Secretariat.  

Michael Seckler travaille comme responsable de la com-
munication numérique pour l’ONU sur le changement 
climatique à Bonn, en Allemagne. Il est titulaire d’un di-
plôme conjoint de l’Université d’Aarhus et de l’Université 
d’Amsterdam en «Journalisme, médias et mondialisa-
tion». Avant de rejoindre les Nations unies, Michael a tra-
vaillé pour plusieurs médias, la Commission européenne 
à Bruxelles et, plus récemment, le Secrétariat des Na-
tions  unies. —

 15:15 Act on climate change with “The Warming Stripes" campaign
Agir face au changement climatique avec la campagne "The Warming 
Stripes" (« les rayures du réchauffement »)

Abstract – Résumé
«The Warming Stripes» developed by climate scientist Ed Hawkins use climate data to visualize long-
term temperature trends and highlight the effect of climate change. For this year’s Stripes Day (June 
21), UN Climate Change in cooperation with Ed Hawkins, WMO and IPCC invites weather presenters 
from around the world to participate in a campaign and raise awareness for the urgent need to act on 
climate change. During the session Ed Hawkins and Michael Seckler (UN Climate Change) will present 
the Warming Stripes, discuss the crucial climate conference COP26 in November & provide information 
on how you can join the campaign.
Les « Rayures du réchauffement », mises au point par le climatologue Ed Hawkins, utilisent les données clima-
tiques pour visualiser les tendances des températures à long terme et mettre en évidence l’effet du change-
ment climatique. Pour la Journée des rayures #stripesDay de cette année (21 juin), UN Climate Change, en 
coopération avec Ed Hawkins, l’OMM et le GIEC, invite les présentateurs météo du monde entier à participer 
à une campagne et à sensibiliser le public à l’urgence d’agir sur le changement climatique. Au cours de la 
session, Ed Hawkins et Michael Seckler (UN Climate Change) présenteront les «Warming Stripes», discuteront 
de la conférence cruciale sur le climat COP26 en novembre et fourniront des informations sur la façon dont 
vous pouvez participer à la campagne.
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#ShowYourStripes day:	21st June	2021
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Professor Ed HAWKINS
Climatologist, University of Reading 
Climatologue à l’Université de 
Reading

Hawkins is a professor of climate science at the Uni-
versity of Reading, where he is Academic Lead for 
Public Engagement and is affiliated with the Natio-

nal Centre for Atmospheric Science (NCAS). Hawkins 
was a contributing author for the IPCC Fifth Assess-
ment Report (2014)and is a lead author for the IPCC 
6th Assessment Report. On 9 May 2016, Hawkins pu-
blished his climate spiral data visualization graphic, 
which was widely reported as having gone viral.On 
22 May 2018, Hawkins published his warming stripes 
data visualization graphic which has been used by 
meteorologists to raise public awareness of global 
warming.

Hawkins est  professeur de sciences du climat à l’uni-
versité de Reading, où il est responsable académique 
de l’engagement public et est affilié au Centre natio-
nal des sciences atmosphériques (NCAS). Hawkins a 
été un auteur collaborateur pour le cinquième rapport 
d’évaluation du GIEC (2014)et est un auteur principal 
pour le sixième rapport d’évaluation du GIEC.Le 9 mai 
2016, Hawkins a publié son graphique de visualisation 
des données sur la spirale climatique, qui a été large-
ment rapporté comme étant devenu viral. Le 22 mai 
2018, Hawkins a publié son graphique de visualisation 
des données des bandes de réchauffement, qui a été 
utilisé par les météorologues pour sensibiliser le pu-
blic au réchauffement climatique. —
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DAY 2 - FRIDAY 18 JUNE 2021
CLIMATE FROM EARTH AND SPACE / LE CLIMAT VU DE LA TERRE ET DE 
L’ESPACE

Abstract – Résumé
Join us for an in-depth discussion on how CNN and Euronews benefit from ECMWF Copernicus services 
data to report on climate change. How should TV reporters present climate data, and what are the 
challenges for scientists? What makes a good climate change story? How can you explain La Niña in 12 se-
conds, or get the audience interested in soil moisture anomalies? We explore how Copernicus data forms 
the bedrock of good climate reporting in this lively exchange between Jeremy Wilks from Euronews, 
Brandon Miller from CNN, and Copernicus Climate Change Service Senior Scientist Freja Vamborg.
Rejoignez-nous pour un débat de fond sur la façon dont CNN et Euronews utilisent les données des services  
ECMWF Copernicus pour informer leurs audiences sur le changement climatique. Comment présenter les données 
climatiques à la télévision, et quels en sont les défis pour les scientifiques ? Quelle est la recette d’un bon sujet sur 
le changement climatique ? Comment expliquer La Niña en 12 secondes, ou intéresser le public aux variations anor-
males de l’humidité des sols ? Nous verrons, dans le cadre d’un échange animé entre Jeremy WILKS d’Euronews, 
Brandon MILLER de CNN et Freja VAMBORG du Copernicus Climate Change Service comment les données  
Copernicus peuvent être la base d’une bonne communication sur le changement climatique.

Özden TERLI
Meteorologist, Climate Communicator 
& Weather Presenter at ZDF (Germany) 
Météorologue, communicateur 
climatique et présentateur météo à la 
ZDF (Allemagne)

Özden Terli born 1971 in Cologne. He studied meteo-
rology at the “Freie Universität Berlin” and worked 
at wetter.com from 2004 to 2013. Since 2013 he has 
been with ZDF in Mainz as a weather forecaster and 
presenter and also an expert on climate crisis and its 
consequences.

Özden Terli est né en 1971 à Cologne. Il a étudié la 
météorologie à la « Freie Universität Berlin » et a tra-
vaillé à wetter.com de 2004 à 2013. Depuis 2013, il tra-
vaille pour ZDF à Mayence en tant que prévisionniste 
et présentateur météo et également en tant qu’expert 
de la crise climatique et de ses conséquences. —

 09:00 Broadcasting climate news - insider insights from ECMWF 
COPERNICUS services, EURONEWS and CNN - Communiquer sur le 
climat dans les media - Partage d’expériences avec ECMWF Copernicus 
et ses partenaires media, Euronews et CNN

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 
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Freja VAMBORG
Copernicus Climate Change Service

Freja Vamborg is Senior Scientist at the Copernicus 
Climate Change Service (C3S). 
A mathematics graduate, she took a Master’s Degree 
in Climate Change, followed by a PhD on Land Sur-
face–precipitation Interactions in northern Africa du-
ring the Holocene. She worked on decadal climate 
predictions at the Max Planck Institute for Meteoro-
logy in Hamburg before beginning her role as Senior 
Scientist for the Copernicus Climate Change Service 
(C3S) in 2017. As well as being the Lead Author for 
the annual European State of the Climate report, she 
leads the monthly Climate Bulletins for C3S.  She is 
also responsible for communicating C3S-related cli-
mate science to users and stakeholders. 

Freja Vamborg est Senior Scientist au Copernicus  
Climate Change Service (C3S). 
Diplômée en mathématiques, elle a obtenu un master 
en changement climatique, suivi d’un doctorat sur les 
interactions entre la surface terrestre et les précipita-
tions en Afrique du Nord pendant l’Holocène. Elle a 
travaillé sur les prévisions climatiques décennales à 
l’Institut Max Planck de météorologie à Hambourg 
avant de commencer son rôle de scientifique princi-
pale pour le Copernicus Climate Change Service (C3S) 
en 2017.
En plus d’être l’auteur principal du rapport annuel eu-
ropéen sur l’état du climat, elle dirige les bulletins cli-
matiques mensuels de C3S. Elle est également char-
gée de communiquer la science climatique liée à C3S 
aux utilisateurs et aux parties prenantes. —
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Brandon MILLER
CNN

Brandon Miller is a meteorologist and heads CNN’s 
World Weather Department. Brandon began his 
career at CNN Weather in 2003 as an intern. After 
completing his Masters Degree in Earth and Atmos-
pheric Science at Georgia Tech, Brandon stayed with 
CNN in Atlanta and joined the World Weather De-
partment in 2008. Brandon guided CNN’s award-win-
ning coverage of Super Typhoon Haiyan in the Phi-
lippines, as well as the 2011 devastating earthquake 
and tsunami in Japan. After years of covering count-
less extreme weather events around the globe and 
seeing first hand the fingerprint of climate change, 
he became passionate about communicating the ur-
gent risks associated with continued warming of the 
planet. Brandon headed the CNN International ini-
tiative «Living with Climate Change,» which included 
covering the major IPCC climate reports in 2013 
and 2014 on CNN, CNN International, and on CNN.
com. He is currently in charge of the CNN’S editorial 
content in the framework of the ECMWF/Copernicus 
partnership.

Brandon Miller est météorologue et dirige le départe-
ment météo monde de CNN. Brandon a commencé 
sa carrière en 2003 en tant que stagiaire chez CNN 
Weather. Après avoir terminé sa maîtrise en sciences 
de la Terre et de l’atmosphère à Georgia Tech, Bran-
don est resté avec CNN à Atlanta et a rejoint le Dé-
partement de la météo mondiale en 2008. Brandon 
a supervisé la couverture par CNN du super typhon 
Haiyan aux Philippines, qui a été primée, ainsi que sur 
le tremblement de terre et le tsunami dévastateurs de 
2011 au Japon. Après des années à couvrir d’innom-
brables événements météorologiques extrêmes dans 
le monde entier et à voir de première main l’empreinte 
du changement climatique, il s’est passionné pour la 
communication des risques et de l’urgence associés au 
réchauffement continu de la planète. Brandon a dirigé 
l’initiative de CNN International «Vivre avec le chan-
gement climatique», qui comprenait la couverture des 
principaux rapports climatiques du GIEC en 2013 et 
2014 sur CNN, CNN International et CNN.com. Il est 
actuellement responsable de l’éditorial dans le cadre 
du partenariat entre CNN et ECMWF/Copernicus. —

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 
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Jeremy WILKS
EURONEWS

Jeremy Wilks is a science reporter at Euronews, co-
vering climate change, space science, technology 
and health. He has reported across Europe for the 
following series: Climate Now, Futuris, Space, Smart 
Regions and Smart Care. He is a regular live studio 
guest on Euronews World, the English-language 
channel. Jeremy is an experienced moderator at 
global conferences, such as CES Las Vegas, Mobile 
World Congress, Web Summit, ITU Telecom World, 
AI Summit, VivaTech, and the Global Energy Prize. 
Over the past decade at Euronews, Jeremy has wor-
ked in over 30 countries, and interviewed hundreds 

of leading scientists, researchers and innovators. Je-
remy loves experimenting with new digital formats, 
and was the first journalist at Euronews to appear 
on Facebook Live and Instagram Stories. He belie-
ves social media has great potential to bring complex 
concepts and thought-provoking ideas to viewers in 
easily understandable ways.
Since 2015 Jeremy has been an assistant professor 
in journalism at France’s prestigious ISCPA journalism 
school.

Jeremy Wilks est journaliste scientifique à Euronews, 
spécialisé dans le changement climatique, l’éspace, 
la technologie et la santé. Il a tourné à travers l’Eu-
rope pour les séries suivantes: Climate Now, Futuris, 
Space, Smart Regions et Smart Care. Il est régulière-
ment invité en studio sur Euronews World, la chaîne 
anglophone. Jeremy est un modérateur expérimenté 
lors de conférences mondiales, telles que le CES Las 
Vegas, le Mobile World Congress, le Web Summit, 
ITU Telecom World, AI Summit, VivaTech et le Global 
Energy Prize. Au cours de la dernière décennie chez 
Euronews, Jeremy a travaillé dans plus de 30 pays 
et a interviewé des centaines de scientifiques, cher-
cheurs et innovateurs de premier plan. Jeremy adore 
expérimenter de nouveaux formats numériques et a 
été le premier journaliste d’Euronews à apparaître sur 
Facebook Live et Instagram Stories. Il est convaincu 
que les médias sociaux ont un grand potentiel pour 
aborder des concepts complexes et soumettre des 
idées stimulantes au public de manière facilement 
compréhensible. Depuis 2015, Jeremy est professeur 
assistant en journalisme à la prestigieuse école de 
journalisme ISCPA en France. —

 10:00 Q&A session “Material for media from ECMWF Copernicus 
Services” - Session de questions-réponses  « Les outils et data d’ECMWF 
pour les media »

In a brief presentation, Copernicus Climate Change Service Senior Scientist, Freja Vamborg, will give an 
overview of the material available from the ECMWF Copernicus Services for journalists for use in their re-
porting, followed by an audience Q&A.
Lors d’une brève présentation, Freja Vamborg, responsable scientifique senior du Copernicus Climate Change 
Service, donnera un aperçu des données et outils des services ECMWF Copernicus à disposition des journalistes 
pour leurs reportages. Cette présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses avec le public.
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 10:35 Introduction to Earth observation data for media - 
Introduction aux données d’observation de la Terre pour les médias

Abstract – Résumé
The presentation will give an overview of the material available from ESA for journalists for use in their 
reporting. It will contain a collection of examples where Earth Observation data can complement to 
the reporting on a certain event. This will contain examples from natural disasters, climate change and 
specific Earth related events. An overview will be given on a wide range of material from raw data to 
sophisticated time- series animations for journalistic use and beyond.
La présentation donnera un aperçu du matériel disponible pour les journalistes auprès de l’ESA afin qu’ils puissent 
l’utiliser dans leurs reportages. Elle contiendra une collection d’exemples où les données d’observation de la Terre 
peuvent compléter les reportages sur un événement précis. Il s’agira d’exemples de catastrophes naturelles, du 
changement climatique et d’événements spécifiques liés à la Terre. Un aperçu sera donné sur une large gamme 
de matériel allant des données brutes aux animations sophistiquées de séries temporelles pour un usage journa-
listique et au-delà.
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Robert MEISNER
ESA Earth Observation Outreach 
& Φ-Experience  coordinator 
coordinator, (ESA) - 
Responsable de la communication 
de l’observation de la Terre de l’ESA 
et coordinateur de la «Φ-Experience 
coordinator» (ESA)

Dr. Robert Meisner studied geo-sciences (Geogra-
phy, Geology, Remote Sensing) at the University of 
Munich and holds a PhD from the Mathematical fa-
culty of the “Free University of Berlin” on geo-scien-
tific data visualization. After his studies, he worked 
at Stanford University in California and at University 
College, London, before joining the German Aeros-
pace Centre (DLR) close to Munich. Robert left his 
position as Head of Department in 2008 to join the 
European Space Agency in Frascati, Italy.  Robert has 
over 30 years of experience in Earth observation from 
space and has contributed to several space missions. 
He was e.g. leading the visualization team during the 
“Shuttle radar topography mission (SRTM)” which he 
prepared to a scientific secondment to NASA’s Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, California. 
Other activities include visualization work for interna-
tional project for ESA and the European Commission, 
as well as the support of national satellite missions 
like TerraSAR-X.  Besides a large number of scientific 

publications, he has published several books as publi-
sher as well as co-author. Currently, he is responsible 
for ESA Earth observation communication and for the 
exhibition center “Φ-Experience” in ESA’s establish-
ment in Frascati, Italy.

Robert Meisner a étudié différentes géosciences (Géogra-
phie, Géologie, Télédétection) à l’Université de Munich et 
a obtenu un doctorat de la faculté de Mathématiques de 
l’Université libre de Berlin sur la visualisation des données 
géo-scientifiques. Après ses études, il a travaillé à l’Uni-
versité de Stanford en Californie et à l’University College 
de Londres, avant de rejoindre le Centre Aérospatial Al-
lemand (DLR), près de Munich. Robert a quitté son poste 
de Chef de département en 2008 pour rejoindre l’Agence 
spatiale européenne à Frascati, en Italie.  Robert a plus de 
30 ans d’expérience dans l’observation de la Terre depuis 
l’espace et a contribué à plusieurs missions spatiales. Il 
a notamment dirigé l’équipe de visualisation pendant la 
«Shuttle radar topography mission (SRTM)» qu’il a prépa-
rée lors d’un détachement scientifique au Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie. 
D’autres activités incluent des travaux de visualisation 
pour des projets internationaux pour l’ESA et la Commis-
sion européenne ainsi que le soutien de missions satel-
litaires nationales comme TerraSAR-X.  Outre un grand 
nombre de publications scientifiques, il a publié plusieurs 
ouvrages en tant qu’éditeur et co-auteur. Actuellement, il 
est responsable de la communication de l’observation de 
la Terre de l’ESA et du centre d’exposition «Φ-Experience» 
dans l’établissement de l’ESA à Frascati, en Italie. —



#FIMC2021 - Media workshop International Communication on climate change — 37

Climate from Space - 
communicating beyond science 
and policy
Le Climat depuis l’Espace - 
Communiquer au-delà de la 
science et de la politique 

Sophie HEBDEN
Future Earth Research Coordinator - 
Earth observations (seconded to the 
ESA Climate Office by Future Earth), 
(ESA) - Coordinatrice de Recherche 
pour Future Earth (détachée au 
Climate Office de l’ESA par Future 
Earth), (ESA)

Sophie is seconded to the ESA Climate Office from Fu-
ture Earth, a global network for sustainability research.  
She works to distill and share climate information with 
different communities, and is a coordinating author 
for Future Earth’s annual “10 New Insights in Climate 
Change” report. She has a background in science 
writing and Earth observation research, and a PhD in 
space physics. At home the family’s daily challenge is 
taming their new and nervous rescue dog.
Sophie est détachée au Climate Office de l’ESA par 
Future Earth, un réseau mondial de recherche sur la du-
rabilité.  Elle travaille pour distiller et partager les infor-
mations sur le climat avec différentes communautés, et 
est l’un des auteurs coordonnateurs du rapport annuel 
de Future Earth intitulé « 10 New Insights in Climate 
Change ».  Elle possède une formation en rédaction 
scientifique et en recherche sur l’observation de la 
Terre, ainsi qu’un doctorat en physique spatiale. À la 
maison, le défi quotidien de la famille est d’apprivoiser 
leur nouveau chien de sauvetage, très nerveux. —
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Abstract – Résumé
Long-term, stable climate data records are vital 
for tracking global climate change required by 
the UNFCCC.  This presentation will highlight 
ESA’s space-based climate records and anima-
tions of these data, giving a context for extreme 
events - such as the attention-grabbing summer 
wildfires across the northern hemisphere – and 
the global changes being observed. Animations 
and high resolution images help to illustrate 
these data – showing the declining extent of glo-
bal permafrost and sea ice, the changing biomass 
stored in the world’s forests, and surface tempe-
rature from space. The presentation will include 
an update on new and upcoming missions, and a 
tour of our new web-app to allow participants to 
interact with the climate data directly.
Des enregistrements de données climatiques 
stables et à long terme sont essentiels pour le suivi 
du changement climatique mondial requis par la 
CCNUCC.  Cette présentation mettra en évidence 
les enregistrements climatiques depuis l’espace de 
l’ESA et les animations de ces données, donnant un 
contexte pour les événements extrêmes – tels que 
les incendies de forêt qui ont attiré l’attention dans 
l’hémisphère nord – et les changements globaux 
observés. Des animations et des images à haute 
résolution permettent d’illustrer ces données – 
montrant la diminution de l’étendue du pergélisol 
et de la glace de mer dans le monde, l’évolution 
de la biomasse stockée dans les forêts de la pla-
nète, et la température de surface depuis l’espace. 
La présentation comprendra une mise à jour des 
missions nouvelles et à venir, ainsi qu’une visite de 
notre nouvelle application web qui permettra aux 
participants d’interagir directement avec les don-
nées climatiques.
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Daniel MESPLES 
Sentinel-5p Spacecraft Operations 
Manager (ESA) -
Responsable des Opérations 
Sentinel- 5p (ESA)

Daniel Mesples was born in France and but has lived 
most of his life in Germany. He holds a Masters’ degree 
in Astronautics and Space Engineering from Cranfield 
University, UK. He started work at ESOC in 1992 on 
ERS-1 and ERS-2 as spacecraft operations engineer 
and then moved to the Envisat mission in 1997.

He was appointed spacecraft operations manager 
(SOM) for Sentinel-5P in August 2014 and has lead 
the flight operations through all the mission phases 
since the successful launch in October 2017. Senti-
nel-5p is the first Copernicus programme mission 
dedicated to monitoring the Earth’s atmosphere. 
It’s payload, TROPOMI, records the concentration of 
several gases including, Nitrogen Dioxide, Methane 
and Carbon Monoxide to map the quality of the air 
we breathe.

Daniel Mesples est né en France, mais a vécu la ma-
jeure partie de sa vie en Allemagne. Il est titulaire 
d’une maîtrise en astronautique et ingénierie spatiale 
de l’Université de Cranfield, au Royaume-Uni. Il a 
commencé à travailler à l’ESOC en 1992 sur ERS-1 et 
ERS-2 en tant qu’ingénieur d’exploitation des engins 
spatiaux, puis est passé à la mission Envisat en 1997.
Il a été nommé responsable des opérations du vais-
seau spatial (SOM) pour Sentinel-5P en août 2014 
et a dirigé les opérations de vol à travers toutes les 
phases de la mission depuis le lancement réussi en 
octobre 2017. Sentinel-5p est la première mission du 
programme Copernicus dédiée à la surveillance de 
l’atmosphère terrestre. Sa charge utile, TROPOMI, 
enregistre la concentration de plusieurs gaz, dont le 
dioxyde d’azote, le méthane et le monoxyde de car-
bone, afin de cartographier la qualité de l’air que nous 
respirons. —

 11:30 ESA – live visit of the ESOC Control Room 
ESA – live : Visite virtuelle de la salle de contrôle de l’ESOC

Abstract – Résumé
Daniel Mesples will guide you through the flight control facilities at ESA’s mission control centre in 
Darmstadt. You will get a unique opportunity to see ‘behind the scenes’ and learn how ESA operates its 
Earth observation missions, how commands are sent to the satellites and how the orbits are monitored. 
You will learn what it takes - people and expertise - to fly the missions that gather the data that are 
being used for research, weather forecasting and climate monitoring.
Daniel Mesples vous guidera à travers les installations de contrôle de vol du centre de contrôle des missions de l’ESA 
à Darmstadt. Vous aurez une occasion unique de découvrir les «coulisses» et d’apprendre comment l’ESA gère ses 
missions d’observation de la Terre, comment les commandes sont envoyées aux satellites et comment les orbites 
sont surveillées. Vous apprendrez ce qu’il faut - des personnes et des compétences - pour piloter les missions qui 
recueillent les données utilisées pour la recherche, les prévisions météorologiques et la surveillance du climat.
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Dr Petteri TAALAS
General Secretary, WMO 
Secrétaire Général, OMM

Professor Petteri Taalas has been the Secretary-Gene-
ral of WMO since 1 January 2016 and is now serving 
his second four-year term inoffice. Professor Taalas is 
an active climate communicator and regularly advises 
UN Secretary-General on climate science and the im-
pacts of climate change. He is an advocate for science 
based climate mitigation and adaptation efforts.  

Petteri Taalas a pris ses fonctions de Secrétaire géné-
ral de l’OMM le 1er janvier 2016. Il exerce actuellement 
son deuxième mandat (janvier 2020-décembre 2023).
Professeur Taalas est un communicateur actif sur le cli-
mat et conseille régulièrement le Secrétaire général 
des Nations Unies sur la science du climat et les im-
pacts du changement climatique. Il défend les efforts 
d’adaptation et d’atténuation du changement clima-
tique fondés sur la science. —

COMMUNICATING CLIMATE CHANGE: WHAT IS NEXT?
COMMUNIQUER SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

Biographies of the speakers - Biographies des intervenants 

 14:00 Official opening - Ouverture officielle

Weather presenters 
are excellent climate 
communicators. You 
play a major role in 
educating the public 
about the risks of 
climate change and 
extreme weather 
and disasters.

"

"
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Moderated by - modéré par

Bernadette WOODS PLACKY
Climate Central Chief Meteorologist 
(USA) - Météorologue en chef de 
Climate Central (USA)

Bernadette Woods Placky is an Emmy Award win-
ning meteorologist and director of Climate Central’s 
Climate Matters program. Before coming to Climate 
Central, she spent more than a decade in TV at WJZ 
in Baltimore, WLEX in Lexington, KY, and KNWA in 

Fayetteville, AR. Bernadette began her career at 
Ac cuWeather, Inc. Bernadette is a proud Penn State 
University alumni where she is a GEMS board member 
(Graduates of Earth and Mineral Science). She is an 
active member of numerous American Meteorological 
Society committees and carries both TV certifications. 
Bernadette also serves as a trustee at The Watershed 
Institute in central New Jersey. 

Bernadette Woods Placky est une météorologue lau-
réate d’un Emmy Award et directrice du programme 
Climate Matters de Climate Central. Avant de rejoindre 
Climate Central, elle a passé plus d’une décennie à 
la télévision à WJZ à Baltimore, WLEX à Lexington, 
KY, et KNWA à Fayetteville, AR. Bernadette a com-
mencé sa carrière chez AccuWeather, Inc. Bernadette 
est une fière ancienne élève de l’université de Penn 
State, où elle est membre du conseil d’administration 
de GEMS (Graduates of Earth and Mineral Science). 
Elle est membre actif de nombreux comités de l’Ame-
rican Meteorological Society et possède les deux cer-
tifications TV. Bernadette est également membre du 
conseil d’administration du Watershed Institute, dans 
le centre du New Jersey.  —

 14:05 - Discussion “COP26 - Stakes and ambition of the next United 
Nations     conference on climate change” - Débat COP26 - Enjeux et 
ambition de la prochaine conférence de l’UNFCCC à Glasgow

Abstract – Résumé
The world took a major step toward global climate action with the Paris Climate Agreement (COP 21). The 
main goal is to limit warming globally to well below 2°C above pre-industrial levels, and pursue efforts to 
keep warming to 1.5°C. In November, nations will gather at COP 26 in Glasgow with the goal of increa-
sing and accelerating climate ambition. This session will take you through the details, process, and science 
around the UN climate change conference, preparing you for COP 26.
Le monde a fait un grand pas vers une action climatique globale avec l’Accord de Paris sur le climat (COP 21). 
L’objectif principal est de limiter le réchauffement de la planète à bien moins de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels, et de poursuivre les efforts pour maintenir le réchauffement à 1,5°C. En novembre, les nations 
se réuniront à la COP 26 à Glasgow dans le but d’accroître et d’accélérer les ambitions en matière de climat. 
Cette session vous fera découvrir les détails, le processus et la science entourant la conférence des Nations 
unies sur le changement climatique, afin de vous préparer à la COP 26.
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Jonathan LYNN
Head of Communication and 
Media Relations, IPCC - Chef de la 
communication et des relations avec 
les médias du GIEC

Jonathan Lynn is Head of Communications and Media 
Relations at the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Before joining the IPCC in November 2011, 
he worked as a foreign correspondent and editor for 
Reuters news agency for 32 years, reporting from 
over 30 countries around the world. Jonathan has 
an MA from Cambridge University, where he studied 
modern languages at Clare College. He is a Fellow of 
the Royal Geographical Society.

Jonathan Lynn est responsable de la communication et 
des relations avec les médias au Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat. Avant de re-
joindre le GIEC en novembre 2011, il a travaillé comme 
correspondant à l’étranger et rédacteur pour l’agence 
de presse Reuters pendant 32 ans, effectuant des repor-
tages dans plus de 30 pays du monde entier. Jonathan 
est titulaire d’une maîtrise de l’université de Cambridge, 
où il a étudié les langues modernes au Clare College. Il 
est membre de la Royal Geographical Society. —

John HAY
Newsroom Chief Editor, UNFCCC
Rédacteur en Chef de la salle de 
presse, CCNUCC

John Hay is Newsroom Chief Editor and oversees so-
cial media at UN Climate Change. Before that, he was 
Senior Features Broadcaster at Deutsche Welle, where 
he was editor of the environmental programme “Living 
Planet” and editor for international politics. John has 
extensive experience in media training for climate and 
environmental journalists from developing countries, 
and has supported the work of Climate without Bor-
ders. He has a MA degree from Heidelberg University.

John Hay est rédacteur en chef de la salle de presse 
et supervise les médias sociaux de l’ONU sur le chan-
gement climatique. Auparavant, il a été radiodiffuseur 
principal à la Deutsche Welle, où il était rédacteur du 
programme environnemental «Living Planet» et rédac-
teur en chef pour la politique internationale. John a 
une grande expérience de la formation aux médias 
pour les journalistes spécialisés dans le climat et l’en-
vironnement des pays en développement, et a sou-
tenu le travail de Climat sans frontières. Il est titulaire 
d’une maîtrise de l’université de Heidelberg. —
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Moderated by - modéré par 

Karine DURAND
Journalist - Journaliste

Karine Durand is a environmental communication ex-
pert, severe weather specialist and TV presenter in 
France. She is specialized in extreme weather pheno-
mena, climate & health impact, and USA climate. She 
worked 11 years for La Chaîne Météo (The French 
Weather Channel) as an Editorial Manager and TV 
presenter. Today, she regularly presents the weather 
for CNEWS, the 2nd biggest news channel in France, 
and often  talks on other media about weather disas-
ters. She has completed an education in Environmen-
tal Sciences (Yale University, United Nations, FEMA, 
University of Alberta) and in Communication (French 

Press Institute and Sorbonne Nouvelle). Karine has a 
passion for wilderness and for extreme weather and 
she has traveled to the USA more than 20 times to 
study climate, biodiversity and rangeland manage-
ment, mostly in the Glacier county of Montana and in 
the desert of Arizona.  

Karine Durand est une communicante, journaliste et 
présentatrice TV dans le secteur environnement & 
météo depuis 2009. Spécialiste des phénomènes mé-
téo extrêmes, du lien climat-santé, et du climat des 
USA, elle a travaillé 11 ans pour La Chaîne Météo, en 
tant que responsable éditorial  et présentatrice sur 
la chaîne TV. Elle officie désormais régulièrement sur 
CNEWS, pour les bulletins météo, et intervient aussi 
sur d’autres médias sur le sujet des catastrophes mé-
téo. Elle est diplômée en Sciences Environnementales 
à l’international (Yale University, Nations Unies, FEMA, 
University of Alberta) et en Communication (Institut 
Français de Presse et Sorbonne Nouvelle). Passion-
née par les grands espaces et fascinée par les phéno-
mènes climatiques extrêmes, elle a effectué plus de 
20 séjours et stages aux Etats-Unis dans les endroits 
les plus sauvages, principalement dans les Rocheuses 
du Montana et dans le désert d’Arizona. —

 15:05 Session “Roadmap and best practice on Communicating Climate 
Change” -   Session « Feuille de route et bonnes pratiques en matière de 
communication sur le changement climatique »

Abstract – Résumé
Sharing knowledge and best practice for better communicate on climate change. Weathercasters and 
journalists discussion group about Climate matters in weather reports
Partager les connaissances et les bonnes pratiques pour mieux communiquer sur le changement climatique. 
Groupe de discussion des météorologues et journalistes sur les questions climatiques dans les bulletins météo.
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Anika de BEER
Restore Africa Funds (South Africa)

A passionate South African meteorologist with a 
4-year degree in Meteorology and a post-graduate 
weather forecasting diploma, completed in 2015. 
Anika also recently submitted her Masters thesis in 
Meteorology. Her weather forecasting career started 
as an aviation meteorologist before joining the 
broadcasting meteorology team at local news chan-
nel, eNCA. The bilingual broadcasts include daily 
weather reports and specialised reports on matters 
such as extreme weather events and climate change. 
Aside from broadcasting, Anika is also appointed as 
a full-time Environmental, Social and Governance 
(ESG) analyst at Restore Africa Funds where she fo-
cuses on generating positive ESG impacts through 
natural restoration, primarily that of regenerative and 
climate-smart agriculture.

Météorologue sud-africaine passionnée, titulaire d’un 
diplôme de quatre ans en météorologie et d’un di-
plôme de troisième cycle en prévisions météorolo-
giques, obtenu en 2015. Anika a également récem-
ment soumis sa thèse de maîtrise en météorologie. Sa 
carrière de météorologiste a débuté en tant que mé-
téorologiste de l’aviation avant de rejoindre l’équipe 
de météorologie de diffusion de la chaîne d’infor-
mation locale, eNCA. Les émissions bilingues com-
prennent des rapports météorologiques quotidiens 
et des rapports spécialisés sur des sujets tels que les 
événements météorologiques extrêmes et le change-
ment climatique. En dehors de la radiodiffusion, Ani-
ka est également analyste environnementale, sociale 
et de gouvernance (ESG) à plein temps chez Restore 
Africa Funds, où elle se concentre sur la génération 
d’impacts ESG positifs par la restauration naturelle, 
principalement celle de l’agriculture régénérative et 
résiliente face au climat. —
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Ada MONZÓN
WKAQ (Porto Rico)

Ada Monzón is Chief Meteorologist for Noticentro al 
Amanecer (WAPA TV), Univision Radio (WKAQ 580 
am) and Noticel platform. She is also the Founder 
and President of the Board of Directors of EcoEx-
ploratorio: Science Museum of Puerto Rico, a 501c3 
non-profit community-based organization that ins-
pires to protect our natural world, increase resilience 
to natural hazards, and educate about the universe. 
Ada is an American Meteorological Society (AMS) 
Fellow and Certified Broadcast Meteorologist. She is 
part of the Governor’s “Comité de Asesores y Exper-
tos de Cambio Climático de Puerto Rico” combining 
science with public policy to drive social change. She 
is Principal Investigator for NASA’s Engaging Affi-
liated Museums and Informal Institutions grant, and 
Sub Recipient of FEMA’s Hazard Mitigation Grant 
Program. Ada is widely recognized for her leadership 
and tireless efforts in forecasting, science education 
and community service.

Ada Monzón est météorologue en chef pour No-
ticentro al Amanecer (WAPA TV), Univision Radio 
(WKAQ 580 am) et la plateforme Noticel. Elle est 
également fondatrice et présidente du conseil d’ad-
ministration d’EcoExploratorio : Science Museum of 
Puerto Rico, une organisation communautaire à but 
non lucratif de type 501c3 dont l’objectif est de proté-
ger notre monde naturel, d’accroître la résilience face 
aux risques naturels et d’éduquer sur l’univers. Ada est 
membre de l’American Meteorological Society (AMS) 
et météorologue certifiée de l’audiovisuel. Elle fait 
partie du «Comité de Asesores y Expertos de Cambio 
Climático de Puerto Rico» du gouverneur, qui asso-
cie la science à la politique publique pour favoriser 
le changement social. Elle est chercheuse principale 
pour la subvention de la NASA «Engaging Affiliated 
Museums and Informal Institutions», et sous-bénéfi-
ciaire du programme de subventions de la FEMA pour 
l’atténuation des risques. Ada est largement recon-
nue pour son leadership et ses efforts inlassables en 
matière de prévision, d’éducation scientifique et de 
service communautaire. —
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Alex DEAKIN
MET Office (Great Britain)

Alex Deakin is a meteorologist and weather presen-
ter with over 20 years of experience. He has worked 
for the UK Met Office for nearly 25 years and spent 
most of his broadcast career at the BBC, where he 
presented weather and climate output across many 
channels from BBC World Service to the primary BBC 
UK network.He currently works at the UK Met Office 
Headquarters and although still occasionally appears 
on network TV his main role now involves creating 
and presenting weather and climate content for so-
cial media, podcasts and YouTube.

Alex Deakin est un météorologue et un présentateur 
météo avec plus de 20 ans d’expérience. Il travaille 
pour le Met Office britannique depuis près de 25 ans 
et a passé la majeure partie de sa carrière à la BBC, où 
il a présenté des émissions sur la météo et le climat 
sur de nombreuses chaînes, de BBC World Service au 
réseau principal de BBC UK. Il travaille actuellement 
au siège du Met Office britannique et, bien qu’il ap-
paraisse encore occasionnellement sur les chaînes 
de télévision, son rôle principal consiste désormais 
à créer et à présenter du contenu météorologique et 
climatique pour les médias sociaux, les podcasts et 
YouTube. —

Anju SINGH
Doordarshan TV  (India)

(EN) Anju Singh is a journalist from India.She joined 
Doordarshan which is India’s Public Service Broad-
caster in 2015.Presently she is working as Senior 
Presenter in DD Kisan channel. Anju constantly in-
teracts with Indian Met Dept for weather updates & 
crop advisories for farmers. She also participated at 
workshops of WMO in Tokyo, Morocco and interna-
tional conferences (UNFCCC, COP22).

 (FR) Anju Singh est une journaliste indienne.Elle a re-
joint Doordarshan qui est le radiodiffuseur de service 
public de l’Inde en 2015.Actuellement, elle travaille 
comme présentatrice principale sur la chaîne DD Ki-
san. Anju interagit constamment avec le département 
indien de la météorologie pour obtenir des mises à 
jour sur la météo et des conseils sur les cultures à l’in-
tention des agriculteurs. Elle a également participé 
à des ateliers de l’OMM à Tokyo, au Maroc et à des 
conférences internationales (CCNUCC, COP22). —
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Jesper THEILGAARD
Journalist (Denmark) - Journaliste 
(Danemark)

After serving at Danish Meteorological Institute, he 
moved in 1990 to Danish National TV as weather pre-
senter, later chief meteorologist. Became the climate 
expert at the station and was reporting from several 
COP-meetings.  Together with colleagues worldwide 
they founded “Climate without borders”. He left tv 
in 2018 after 27 years and founded the company 
“climatecommunication.eu” or “klimaformidling.dk” 
in order to intensify the climate debate in Denmark. 
He has written several books among which the big 
“Bible” of the Danish weather received one of the 
greatest awards for this type of books. He wrote and 
spoke the climate film “Climate Planet”, which now 
is free to use.
He is a well-known key-note speaker about climate 
change in schools, companies, political parties, confe-
rences a.s.o.

Après avoir travaillé à l’Institut météorologique da-
nois, il a rejoint en 1990 la télévision nationale danoise 
en tant que présentateur météo, puis météorologue 
en chef. Il est devenu l’expert en climat de la chaîne et 
a fait des reportages sur plusieurs réunions de la COP.  
Avec des collègues du monde entier, il a fondé «Cli-
mat sans frontières». Il a quitté la télévision en 2018 
après 27 ans et a fondé la société «climatecommuni-
cation.eu» ou «klimaformidling.dk» afin d’intensifier le 
débat sur le climat au Danemark. Il a écrit plusieurs 
livres parmi lesquels la grande «Bible» de la météo da-
noise a reçu l’un des plus grands prix pour ce type de 
livres. Il a réalisé le film sur le climat «Climate Planet», 
qui est maintenant libre d’utilisation.
Il est un orateur réputé sur le changement climatique 
dans les écoles, les entreprises, les partis politiques, 
les conférences, etc. —
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 16:30 Synthesis of the Discussion Groups - Synthèse du groupes de 
discussion
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Helga VAN LEUR Christian VANNIER
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 17:00 - Closing - Clôture



50 — #FIMC2021 - Media workshop International Communication on climate change

Media workshop 
partners
Les partenaires du 
media workshop

5.
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Co-organised with - Co-organisé avec

Partner-Partenaire Platinum

Partner-Partenaire Or

Media workshop  partners - Les partenaires du media workshop
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Organisation
6.
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Since 2018, the International Forum on Weather  
and Climate (FIM) has set up a participatory  
process with a participating committee, chaired by 
Jean Jouzel, which brings together the stakeholders 
involved in the organisation of the FIM.
This objective of the committe is to share and 
define the orientations of FIM. It is led by Météo et 
Climat and IW2C, and includes the members of the 
sponsoring committee and the members of the 
Parters’Club.

Depuis 2018, le Forum International de la Météo et 
du Climat (FIM) a mis en place un fonctionnement 
participatif avec un comité de programmation, 
présidé par Jean Jouzel, qui rassemble les parties 
prenantes impliquées dans l’organisation du FIM.
L’objectif du comité est de partager et définir les 
orientations du FIM. Il est animé par Météo et Climat 
et IW2C, et il comprend les membres du comité de 
parrainage et les membres du club des partenaires.
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SPONSORSHIP COMMITTEE  
COMITÉ DE PARRAINAGE —

Anne HIDALGO Maire de Paris
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

PARTNERS’ CLUB - CLUB DES PARTENAIRES —

CO-ORGANISATEURS —

Météo et Climat is an association of public utility 
chaired by the climatologist Jean JOUZEL.
It aims at promoting and popularizing atmosphe-
ric and climate sciences through the organization of 
events and publications. Since 2004, Météo et Climat 
co-organizes with Christian VANNIER the International 
Weather and Climate Forum.

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.
meteoetclimat.fr

IW2C  is chaired by Christian VANNIER, founder of 
FIM. Christian has experience in international climate 
communication in close collaboration with internatio-
nal weather presenters. Since 1994, he has been co-or-
ganising international events with the aim of bringing 
together the different communities involved in climate 
change education networks.

IW2C (International Weather and Climate 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 présen-
tateurs 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. —

Organisation

https://meteoetclimat.fr/


Contacts
Météo et Climat  - Morgane DAUDIER
Tél. : +33 (0)6 60 37 60 21
morgane.daudier@meteoetclimat.fr

IW2C - Christian VANNIER
Fondateur et Directeur du FIM
Tél. : +33 (0)6 32 34 54 14
christian.vannier@forumeteoetclimat.com

 

forumeteoclimat.com

    @Forumeteoclimat  #FIMC2021
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