
 
 
 

Communiqué de presse – 9 mai 2022 
 

Coup d’envoi ! 
19ème Forum International de la Météo et du Climat  

14-17 mai – Paris  
 
Ce vendredi 6 mai, les présentateurs météo français, aux côtés du climatologue 
Jean Jouzel, président de Météo et Climat et ancien membre du GIEC, ont donné 
le "feu vert" officiel de la 19ème édition du Forum International de la Météo et du 
Climat (FIM).  
 

À l'instar des prévisions devenues quasi-infaillibles à court terme, le rôle des 
présentateurs météo a beaucoup évolué. Ils ont eu cette dernière décennie une 
réelle volonté de faire évoluer le contenu de leur bulletin et d’apporter au grand 
public une information à la fois pointue et vulgarisée.   
Pour Jean Jouzel "les présentateurs météo jouent un rôle essentiel dans la 
couverture des informations liées à l’évolution de notre climat".   
 

 
 

De gauche à droite : Claire DELORME (Cnews & RTL), Christine PENA (France Info), Stéphanie 
FROMENTIN (France Inter), Évelyne DHÉLIAT (TF1 & LCI), Karine DURAND (CNews), Jean JOUZEL, 
Virgilia HESS (BFM Paris) , Chloé NABÉDIAN (France 2), Hinatea CHATAL (Cnews), Virginie 
HILLSONE (France 3 & BFM TV) , Sébastien LÉAS (Radio France, Météo-France), Alexandra BLANC 
(Cnews), Loïc ROUSVAL (Cnews & France 3) , Élodie CALLAC (Radio France, Météo-France )  
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La nouvelle édition du Forum International de la Météo et 
du Climat (FIM) se déroulera du 14 au 17 mai  
 
 

 
 

 

Du 14 au 17 mai 2022 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 
Paris et à l'Académie du Climat : journées Grand Public 
proposant des expositions, animations, ateliers 
pédagogiques et débats participatifs sur le climat, la 
météo, la biodiversité, l’environnement… avec cette 
année un MEET UP METEO à destination des passionnés 
de la météo.  
Communiqué de presse ici. 
 
Le 17 mai 2022 dans les salons de la Mairie de 
Paris :  colloque international "Neutralité carbone : 
comment faire pour y arriver ?".  
Communiqué de presse ici . 
 
Le 21 juin 2022 : Media-Workshop international à 
destination des présentateurs météo internationaux et 
représentants d'organisations européennes et 
internationales afin de mener une réflexion sur les 
nouvelles stratégies et outils pour renforcer la 
communication sur les questions climatiques auprès du 
public et des décideurs. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour toute 
précision, demande de visuel, de reportage ou 
d’accréditation. 
 
 

 

Service de presse du FIM : DZ Conseil  
Déborah Zeitoun - deborahzeitoun@dz-conseil.com - 06 25 69 87 59 
Marine Broustal - marinebroustal.dzconseil@gmail.com  - 06 17 77 01 20 
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