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«

2022 est une année
importante pour le climat
avec la conjonction de la
sortie du 6e rapport du GIEC
et les perspectives de la
COP 26 à Glasgow.

ace aux enjeux climatiques, il est
important d’éduquer et de donner les
clés pour agir. C’est l’une des missions
essentielles du Forum International de la
Météo et du Climat, un forum dédié au
partage de connaissances sur les sciences de
l’atmosphère et du climat.
Il y a plus de trente ans, la communauté
scientifique alertait déjà sur les conséquences
de l’évolution du climat et appelait à agir
pour diminuer les émissions de CO2.
2022 est une année importante pour le climat
avec la conjonction de la sortie du 6e rapport
du GIEC et les perspectives de la COP 26 à
Glasgow. Le Forum International de la Météo
et du Climat offrira donc une occasion unique
de communiquer et d’échanger autour de
ces enjeux. Nous ne pouvons plus concevoir
notre futur sans une réflexion sociétale et
une prise en compte de cette « transition
écologique » qui inclut également la
préservation de la biodiversité. C’est
aujourd’hui qu’il faut agir si nous voulons
assurer aux prochaines générations, un climat
auquel elles pourront s’adapter au moins
pour l’essentiel. La programmation de la
19e édition du FIM s’inscrit dans ce contexte
d’urgence. »

L’ÉDITION 2022
1 action
commune
agir en faveur
de notre planète

2 volets
Grand public et
professionnel

3 communautés

réunies
scientifiques,
professionnels et
citoyens

VOLET GRAND PUBLIC
Expositions, ateliers, rencontres et débats autour
du thème « Climat et biodiversité, en route vers
des solutions durables pour l’agriculture »
14-17 MAI 2022
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
Avec la participation d’acteurs engagés
pour le climat, de scientifiques et chercheurs
pluridisciplinaires, de jeunes mobilisés et de
présentateurs météo.
Un parcours d’expériences ludiques est proposé
aux plus jeunes.
16-17 mai 2022 : Journées pédagogiques à
destination des collèges et lycées : expériences,
ateliers et rencontres avec les scientifiques.
16 mai 2022 : Finale du Prix de l’Education
pour le Climat.
Présentation des projets devant le jury par les
5 établissements scolaires finalistes, délibération et
remise du prix.

VOLET PROFESSIONNEL
Colloque international
« La décarbonation, vers une neutralité carbone ? »
17 MAI 2022
Salons de la Mairie de Paris
Le colloque international traitera des enjeux
de la décarbonation sous différents aspects :
scientifiques, politiques, économiques et éducation,
en corrélation avec le rapport du Groupe 3 du GIEC.

4 jours d’échanges
et d’animations
sur les enjeux
climatiques et
environnementaux

FRÉQUENTATION ATTENDUE EN 2022
10 000
visiteurs

1 000

scolaires

500

experts &
professionnels

ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2021
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

À PROPOS DU FIM
Crée en 2004, le Forum
International de la Météo et du
Climat (FIM) est devenu un
rendez-vous incontournable
d’éducation et de mobilisation
sur les enjeux du climat et
de la météo.
Il facilite l’échange entre acteurs
(grand public, scientifiques,
collectivités, entreprises, ONG,
présentateurs météo…) pour que
chacun puisse agir !

Un fonctionnement
participatif
Le FIM a mis en place un fonctionnement
participatif à travers un comité de programmation,
présidé par le climatologue Jean Jouzel. Ce comité
comprend les membres du comité de parrainage,
les membres du club des partenaires et les autres
grands partenaires. Tout au long de l’année, ces
parties prenantes du FIM partagent leurs réflexions
et définissent les orientations, contenus et
perspectives de l’événement.

Le FIM est co-organisé par IW2C et Météo et
Climat
IW2C est dirigée par Christian Vannier,
fondateur du Forum International de la Météo
et du Climat, qui dispose d’une expérience en
communication internationale sur le climat
en lien étroit avec les présentateurs météo
internationaux. Christian Vannier co-organise
depuis 1994 des événements internationaux
ayant pour objectifs de fédérer les différentes
communautés qui participent aux réseaux
d’éducation au changement climatique.
— Contact :
christian.vannier@forumeteoclimat.com
Tel : 06 32 34 54 14

Météo et Climat, Société française de
la météorologie et du climat, est une
association reconnue d’utilité publique
fondée en 1852 et 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 (colloques, journées,
expositions...) et de publications. Depuis
2004, elle co-organise le Forum International
de la Météo et du Climat.
— Contact :
morgane.daudier@meteoetclimat.fr
Tel : 01 49 57 21 56

