BILAN FIM 2022
14-17 mai et 21 juin 2022
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LES TEMPS FORTS DU FIM 2022

Autour du thème "Climat et Biodiversité, en route vers des solutions durables pour l'agriculture"
les Journées Grand Public & pédagogiques se sont déroulées du 14 au 17 mai 2022 sur le
parvis de l'Hôtel de Ville et à l’Académie du Climat.

À travers des keynotes et tables-rondes, ce colloque international "Neutralité carbone :
comment fait-on pour y parvenir ?" s’est tenu le 17 mai 2022 dans les salons de la Mairie de
Paris et a été retransmis en livestream dans une dizaine de pays.

Dédié à la communication internationale sur le changement climatique dans les media, le
Media-Workshop a été accueilli le 21 juin 2022 au siège du CNES (Paris 1er) et a été retransmis
en livestream dans 105 pays.
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LES CHIFFRES-CLÉS DU FIM 2022
JOURNÉES GRAND PUBLIC & PÉDAGOGIQUES (14-17 MAI 2022)

5.978 visiteurs pour les journées Grand Public dont :
120 internautes pour le Facebook live du Meet-up météo.
661 élèves de primaires, collèges et lycées en provenance
de 6 académies aux journées pédagogiques des 16 & 17
mai.

90 élèves de primaires, collèges et lycées en provenance
de 5 académies à la finale du prix de l’Education pour le
Climat du 16 mai.

30 participants dont 22 enseignants de 10 académies à la
journée de formation des enseignants du 16 mai.

COLLOQUE INTERNATIONAL (17 MAI 2022)

305 participants au colloque international "Neutralité
carbone : comment fait-on pour y parvenir ?", le 17 mai
2022, retransmis en livestream depuis les salons de la
Mairie de Paris.
Dont 202 participants connectés au livestream.

12 pays représentés parmi les intervenants et
participants : Allemagne, Cameroun, Canada, Espagne,
France, Haïti, Niger, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni,
Sénégal, Suisse.

+5h de replays disponibles en français et en anglais sur
le site du FIM

MEDIA-WORKSHOP INTERNATIONAL (21 JUIN 2022)

452 participants au Media-Workshop dédié à la
"Communication internationale sur le changement
climatique dans les médias", le 21 juin 2022, retransmis en
livestream depuis le siège du CNES à Paris.
Dont 410 participants connectés au livestream.

105 pays représentés parmi les participants et

les intervenants.

+5h de replays disponibles en français et en anglais sur
le site du FIM.
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BILAN DES JOURNÉES GRAND PUBLIC
Ateliers et animations
4 JOURS D'EXPOSITIONS,
D’ANIMATIONS ET DE
RENCONTRES-DÉBATS

5.197 visiteurs

Du 14 au 17 mai, des ateliers didactiques et participatifs, des
rencontres-débats, jeux et expositions, ont été proposés sur le
parvis de l'Hôtel de Ville de Paris et à l'Académie du Climat (4e).
De nombreux passionnés de météo se sont retrouvés le 14 mai
pour échanger à l'occasion d'un meet-up dédié.

Organismes présents sur
le parvis et à l’Académie
du Climat :
Académie du Climat
ADEME
CNRS-Insu
Eau de Paris

Eau de Paris

Kering / The Explorer

IGN

ADEME

INRAE

Mercator Ocean

Académie du Climat

OPGC

IFFO-Rme

Institut Pierre-Simon Laplace

IGN
INRAE
IPSL
Kering / The Explorer
Mercator Ocean
Météo-France
OPGC
Parc régional de
l’Avesnois
Terravox
Associations :
Agence Parisienne du
Climat
Association Bilan Carbone
Boomforest
Citoyens pour le Climat
2 Tonnes
E-Graine
IFFO-Rme
Landestini
PikPik Environnement
Planète Sciences
Renaissance Écologique
Vert la Science
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BILAN DES JOURNÉES GRAND PUBLIC
Rencontres, projection-débat, dédicace et exposition

"Îlots de chaleur urbain et canicule :
quel impact sur le climat parisien"
avec Alexane LOVAT MétéoFrance. Animée par David KOLSKI

THE BIG CONF' "Parlons climat
avec énergie !" par le collectif
Avenir Climatique

"Le changement climatique à Paris :
comprendre et s'adapter" avec
Alexane LOVAT Météo-France,
Julie ROUSSEL Ville de Paris et
Justine BICHON Agence Parisienne
du Climat

"Biodiversité : entre engagement et
pratique plastique, rencontre avec
trois artistes", avec Valentin
PACAUT, Photographe, The
Explorers, Arthur NOVAK et Yacine
AIT KACI Fondation Elyx.
Animée par David KOLSKI

"Rejouer la forêt" une œuvre
vivante et immersive réalisée du 14
au 17 mai par l’artiste plasticien
Arthur NOVAK

"De la Terre… aux nuages, un
Observatoire observé" avec le
photographe Vincent MONCORGÉ
et Nathalie HURET, Directrice de
l'OPGC. Animée par David KOLSKI

"Quel climat en Île-de-France en
2050 ?" avec Alexane LOVAT
Météo-France et Romain DUFIEU
médiateur scientifique

"Quelle différence entre météo et
climat ?" avec Frédéric LONG
Météo-France

"L’œil du climat", exposition
proposée par Météo-France et le
magazine Geo

Dédicace de la bande dessinée
“Tout Comprendre (ou presque) sur
le Climat” avec Anne BRES CNRSINSU et Thomas WAGNER
(BonPote).

"La représentation des questions
climatiques dans les médias" par
EcoYako

Projection-débat du film "Jean
Jouzel dans la bataille du siècle"
avec le climatologue Jean JOUZEL
Animée par David KOLSKI
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BILAN DES JOURNÉES GRAND PUBLIC
Le meet-up des passionnés de météo
Amateurs éclairés, professionnels, acteurs associatifs ou passionnés de la dernière pluie, se sont
retrouvés le 14 mai 2022 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour partager leur passion
commune de la météo et échanger sur l’observation, la prévision et la diffusion de l’information.

208 participants
 88 présents sur le parvis de l’Hôtel de Ville
 120 connectés au Facebook live

Intervenants, participants et équipe
d’organisation du meet-up météo
réunis sur le parvis de l’Hôtel de
Ville

Session 1 “Une passion, la météo”
Avec : Xavier PONSARD (RTBF,
Belgique) et Guillaume
WOZNICA (LCI, France)

Session 2 "Quand la station donne
vie à l’observation météo"
Animée par Claire DELORME
(Cnews, RTL). Avec : Jérôme
DREANO (Météo Concept), Pascale
ULTRÉ-GUÉRARD (Cnes), Donny
AMINOU (ESA) et Laurent
GARCELON (Infoclimat)

Session 3 "Comment prévoir le
temps ?"
Animée par Loïc ROUSVAL
(Canal+/Cnews et France 3)
Avec : François GOURAND (MétéoFrance), Mamy Nirina Rolland
RANDRIANARIVELO (Ingénieur
météo Madagascar) et Louis
BODIN (TF1, RTL)

Session 4 "Orages et tornades : le
coup de foudre !"
Animée par Karine DURAND (Cnews)
Avec : Serge ZAKA (Infoclimat) et
Stéphane SCHMITT (Météorage)

Session 5 "Speed meeting – Tour
du monde des bulletins météo"
Animée par David KOLSKI
Avec : Mamy Nirina Rolland
RANDRIANARIVELO, Karine
DURAND (Cnews), Nicolas-Xavier
LADOUCE (RTBF, Belgique),
Sébastien LÉAS (Météo-France,
Radio France), Myriam SEURAT
(France 2), Laurent ROMEJKO
(France 3) et en duplex : Patrick DE
BELLEFEUILLE (Météomédia,
Canada) et Papa NGOR NDIAYE
(ANACIM Sénégal)

REPLAYS | PHOTOS
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BILAN DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Journées pédagogiques (16 & 17 mai 2022)
Les journées pédagogiques se sont déroulées les lundi 16 et
mardi 17 mai 2022 sur le parvis de l’Hôtel de Ville et à
l’Académie du Climat. Les groupes scolaires ont suivi un
parcours d’ateliers, jeux et mini-débats, encadré par les
équipes du FIM.

661 élèves accueillis les 16 & 17 mai 2022
 19 classes
 6 académies représentées

Répartition par Académie

Répartition par niveau scolaire

Témoignages d'enseignants ayant participé aux journées pédagogiques
Les élèves étaient très satisfaits, ils ont beaucoup appris et ont pu faire un bilan en classe l’aprèsmidi. (Cité scolaire internationale Balzac, Paris).
Les activités étaient bien adaptées. (Collège Hutinel, Créteil, Val-de-Marne).
Très contente de ce dispositif et les élèves étaient très enthousiastes !
(École élémentaire Romain Rolland, Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Toutes les animations auxquelles mes élèves ont participé étaient intéressantes.
(Collège Châteaudun, Belfort)
Nous sommes tous très contents de notre passage au Forum. Nous avons été très satisfaits des
ateliers proposés…. Avec d'excellents souvenirs : un élève m'a dit : "Madame, quand j'aurai votre
âge, je me souviendrai encore de cette journée"). Un enthousiasme partagé en retour par
l'ensemble du groupe. Une belle dynamique pour continuer les activités éco-volontaires l'an
prochain. (Collège Simone Veil, Poisy, Haute-Savoie)
Très bon mélange d'écoute, d’interactions et d'expérimentations. Un grand merci pour
cette matinée qui doit être reconduite ! (École Félix Faure, Paris)
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BILAN DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Prix de l’Education pour le climat 2022 (16 mai 2022)
Ce concours qui s’adresse aux collèges et aux lycées est
proposé dans le cadre du FIM depuis 2017.
Il récompense un établissement ayant mené un projet
pédagogique dans le cadre scolaire sur les thèmes de la
météorologie, du climat, de l’environnement ou du
développement durable.
L’objectif est de valoriser la démarche scientifique et
l’implication des élèves dans les projets.

Les candidatures au prix 2022 :

10 académies représentées
 12 candidatures reçues (7 collèges, 5 lycées)
Les membres du jury

Mathilde
TRICOIRE
Office for
Climate
Education

Marie
PRALAT

Météo-France

Tiphaine
CLAVEAU

Institut PierreSimon Laplace

Répartition du nombre de classes
participantes par académie

Nicolas
NGO

Ministère de la
Recherche

Eric
GUILYARDI

Laboratoire
d'Océanographi
e et du Climat

Roxane
MARCHAL
CCR

Répartition par niveau scolaire
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BILAN DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Prix de l’Education pour le climat 2022 (16 mai 2022)
5 établissements retenus pour participer à la finale du 16 mai
Au terme d’une phase de présélection par le jury, 5 établissements scolaires ont été
sélectionnés pour s’affronter en finale à l’occasion du du 19e FIM sur le parvis de l’Hôtel de Ville
où ils ont "pitché" leurs projets devant le jury :

Collège Simone Veil
(Poisy, Haute-Savoie)
Projet "Établissement Bas
Carbone"

Lycée Polyvalent Françoise
(Tournefeuille, HauteGaronne)
Projet "ECO GAMES 2022 :
vers une pratique sportive
responsable et solidaire"

Collège Saint Joseph de
Navarin (Boulogne-sur-Mer,
Pas-de-Calais)
Projet "Boulogne et la mer

Collège Sainte-Geneviève
(Paris 6e)
Projet "L’éco-école à l’Institut
Sainte-Geneviève"

Collège Vincent Van Gogh
(Blénod-lès-Pont-à-Mousson,
Meurthe-et-Moselle)
Projet "Informer et agir pour le
climat, aujourd’hui pour
demain !"

Le Collège Simone Veil, lauréat du prix de l’Éducation pour le Climat 2022 remis par Jean Jouzel (au centre)

+ D’INFOS SUR LES PROJETS | PHOTOS DE LA FINALE
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BILAN DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Formation à destination des enseignants (16 mai 2022)
Destinée aux professeurs de toutes disciplines et tous niveaux
confondus, cette formation s'est tenue lundi 16 mai 2022 à
l'Académie du Climat (Paris 4e).
Le programme a été co-construit avec l’OCE (Office for Climate
Education), EduClimat (Avenir Climatique) et Vigie-Nature École
(MNHN).
La journée s'est articulée autour de modules thématiques et
didactiques :
"Changement climatique : causes et
conséquences"
"Sauvages de ma rue" (biodiversité en
ville)
"ClimatKit", "Arbre EduClimat",
"Compter le carbone à tous les âges"

 30 participants dont 22 enseignants


6 académies représentées

Répartition des participants par académie

Atelier de EduClimat

Répartition par niveau scolaire

Atelier de Vigie-Nature Ecole

Atelier de l’OCE

PHOTOS DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
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BILAN DU COLLOQUE PROFESSIONNEL
305 participants dont 202 connectés au livestream
 12 pays représentés parmi les intervenants
et participants
 Profil des participants : 34% secteur public,
29% secteur privé, 19% étudiants, 14%
ONG/Associations, 4% media

Le colloque international "Neutralité carbone : comment faiton pour y parvenir ?" était animé par la journaliste Carine
Rocchesani. Il s’est tenu le 17 mai 2022 dans les salons de la
Mairie de Paris et a été retransmis en livestream.
REPLAY | PROGRAMME & SUPPORTS INTERVENANTS | PHOTOS

Ouverture officielle
Anne HIDALGO Maire de Paris
Jean JOUZEL Président de Météo et
Climat

Introduction par Céline GUIVARCH
Directrice de recherche CNRS au
CIRED et présidente du comité
scientifique

Session 1 "Quelles trajectoires vers
la neutralité carbone ?"
Joeri ROGELJ Imperial College
London, Céline GUIVARCH CIRED.
Valérie QUINIOU-RAMUS ADEME

Session 2 "Les systèmes agricole et
alimentaire vers la neutralité
carbone" avec Carine BARBIER
CNRS, Sébastien BOUVATIER
Ministère de l’Agriculture, Céline
IMART Agricultrice, Florence
PRADIER La Coopération Agricole

Session 3 "Le système énergétique
vers la neutralité carbone" avec
Carine de BOISSEZON EDF, Isolde
DEVALIÈRE ADEME, Laure
PHILIPPON ENGIE, Gilles VERMOT
DESROCHES Schneider Electric

Keynote de la session 4 présentée
par Sophie DUBUISSONQUELLIER Centre de sociologie des
organisations

Session 4 "Pilotage et mise en
œuvre des transformations" avec
Marie-Claire DAVEU KERING, Olivier
DAVID MTE, Emmanuel
DESMAIZIÈRES Icade Promotion,
Nadine MENGIS Centre GEOMAR

Conclusion par Dan LERT adjoint à
la Maire de Paris en charge de la
transition écologique, du plan climat,
de l’eau et de l’énergie

Dan LERT, Nadine MENGIS, Sophie
DUBUISSON-QUELLIER, MarieClaire DAVEU, Jean JOUZEL, Céline
GUIVARCH et Emmanuel
DESMAIZIÈRES à l’issue de la
clôture assurée par J. JOUZEL
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BILAN DU MEDIA-WORKSHOP
452 participants dont 410 connectés au livestream
 60 % experts, scientifiques, chercheurs,
enseignants et universitaires
40 % présentateurs météo et médias
80% anglophones, 20% francophones
Le Media-Workshop "Communication internationale sur le
changement climatique dans les médias" s’est tenu le 21 juin
2022 au siège du CNES à Paris et a été retransmis en
livestream. Il a rassemblé des experts dans les domaines de
la météo, du climat et de l’espace et des acteurs engagés
dans la communication climatique dont des présentateurs
météo d’une centaine de pays.
REPLAY | PROGRAMME & SUPPORTS INTERVENANTS | PHOTOS
105 PAYS REPRÉSENTÉS (INTERVENANTS & PARTICIPANTS)
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BILAN DU MEDIA-WORKSHOP

Ouverture officielle par Laurence
MONNOYER-SMITH Directrice du
développement durable au CNES

Ouverture officielle par Jean
JOUZEL Président de Météo et
Climat

SESSION 1 - INFORMATION
PRODUCTS FOR CLIMATE
COMMUNICATION
Animée par Marina RAIBALDI
France 3 Corse Via Stella

"Earth from space" avec Robert
MEISNER & Paul FISHER ESA

"Actionable data for climate
change communication: beyond
temperature" avec Carlo
BUONTEMPO & Julien NICOLAS
ECMWF

"Earth, wind and fire: monitoring
the life cycle of forest fires and
their impact" avec Sylvain LE
MOAL Météo-France & Federico
FIERLI EUMETSAT

“MTG et African Space Art Project”
Alain RATIER ancien Directeur
Général d’EUMETSAT

SESSION 2 – COMMUNICATING
CLIMATE CHANGE Animée par
Bernadette WOODS-PLACKY
Climate Central (à distance)
“The contribution of the IPCC
reports” avec Valérie MASSONDELMOTTE IPCC (à droite)

“The contribution of the IPCC
reports” avec Siyad FAYOUMI
UNFCCC

“The Warming Stripes campaign”
avec Ed HAWKINS Université de
Reading, Lucy TAMMAM Atelier
Tammam & Rou REYNOLDS
Producteur et parolier

La styliste Lucy TAMMAM (en robe à
gauche) entourée des présentateurs Photo de groupe devant le siège du
météo portant ses créations aux
CNES à l’issue de la journée
couleurs des #WarmingStripes
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BILAN DU PLAN MEDIA
VOLET GRAND PUBLIC

Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris & Académie du Climat

SIGNALÉTIQUE
 Bâche extérieure (pignon tente) 5m x 2,5m
 Mur des partenaires
 Oriflammes & Housses barrières Vauban sur le parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris

CAMPAGNES DE COMMUNICATION
MEDIA TRANSPORT (AFFICHE ANIMÉE)
Quantité 298.472 LOGS / 10ds (passages) - dates : du 07/05 au
14/05 (Ligne métro 1 – RER Puteaux à Vincennes)
AFFICHAGE POLYPREFERENCE (INSERT MEDIA)
Quantité 300ex format 40X80 - dates : du 02/05 au 08/05 Paris/
RP
AFFICHAGE CLEAR CHANNEL (ADC)
MUPI 5ex format 180x176 – dates : du 02/05 au 17/05
CAMPAGNE LE PARISIEN (INSERT MEDIA)
Insertion format 1/4 page - date : du 11/05 au niveau national
(181.000ex)
CAMPAGNE FRANCE BLEU PARIS
Campagne promotionnelle avec insertion affiche animée et film
teaser - émission matinale du 11 mai 2022 retransmise sur France
3 Paris.

PRESSE & OUTILS DE COMMUNICATION ONLINE
 Presse écrite -> Les Echos–Le Parisien, Press Club
 Presse online -> Futura, Usbek & Rica, Vert, Mediatico, Ecoyako
 Dossier de presse
 Communiqué de presse
 E-mailing presse
 Rapport de presse
 Page web partenaires de l’évènement (forumeteoclimat.com)

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX
(TWITTER – FACEBOOK – INSTAGRAM – LINKEDIN)
#FIMC2022 #FIMC Forte visibilité avec l’ensemble des partenaires
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BILAN DU PLAN MEDIA
COLLOQUE INTERNATIONAL
(Salons de la Mairie de Paris & livestream)

 Affiches (différents formats)
 Dossier de presse
 E-mailing presse
 Page des partenaires de l’évènement
 Visibilité partenaires sur les E-invitation au
livestream
 Communiqués de presse
 Replays
 Logo sur l'écran de la salle (ouverture, reprises
pauses et clôture)
 Réseaux sociaux – Vignettes partenaires et
intervenants
 Dossier des participants
 Affichage logos sur interface livestream et replays
 Affichage logos sur écran d'accueil avec logos
 Kakemonos dans l’espace accueil, la salle de
conférence et de restauration
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BILAN DES RÉSEAUX SOCIAUX
Dans le cadre de sa 19e édition, le Forum International de la Météo et du Climat a mis en place
une importante campagne sur ses réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn & Instagram).
Plus de 1.065 publications sur la période d’octobre 2021 à mai 2022.
Augmentation de 30 % des abonnés, fans, followers, avec une audience cumulée (hors
LinkedIn) de 974 0000.
Cela témoigne de l’intérêt pour les enjeux climat et biodiversité et les solutions durables pour
l’agriculture.
La part des hommes (53%) est légèrement supérieure à celle des femmes (47%).
Tous réseaux sociaux confondus, les jeunes adultes (25-34 ans) sont les plus représentés.

Twitter

4.535 Followers (+30 %)
855 k Personnes touchées
+100 k Visites du profil
Facebook

1,6 k Fans (+36 %)
10 Événements créés
210 k Personnes touchées

LinkedIn

1.010 Abonnés (+18 %)
65 k Visites du profil
1,15 % de taux d’engagement
Instagram

710 Abonnés (+15 %)
25 k Comptes touchés
65 k Impressions des publications

+ 974 k Audience cumulée
1.065 Publications
53 % Hommes - 47 % Femmes
Tranches d’âges : 13-17 (1%) - 18-24 (18%) - 25-34 (36%) - 35-44 (22%) - 45-54 (13%) 54-65 (5%) - 65 et + (4%)
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BEST-OF RÉSEAUX SOCIAUX
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BILAN DES RELATIONS PRESSE
Une visibilité à 360°

Retombées Online

Retombées Print

Retombées Print

Retombées Radio

visiteurs/mois

lecteurs touchés

lecteurs touchés

auditeurs touchés

90 596 733 5 748 865

5 748 865

13 030 000

Occurrences RP totale (audiences cumulées) :
Environ

250 020 598 lecteurs / téléspectateurs / auditeurs
Répartition par type de support
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BEST-OF DES RETOMBÉES MEDIA

France 2 - 10 mai 2022
50 221 000 téléspectateurs

Le Parisien - 11 mai 2022
1 388 000 lecteurs touchés / 14 163 677 visiteurs

France 3 - 13 mai 2022
48 200 000 téléspectateurs
RFI - 13 mai 2022
205 000 auditeurs / 6 161 528 visiteurs

AFP – 22 juin 2022

France 5 - 14 mai 2022
42 224 000 téléspectateurs
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LES PARTENAIRES DU FIM 2022
— HAUTS PATRONAGES —

— AVEC LE SOUTIEN DE —

— PARTENAIRES ARC-EN-CIEL —

— PARTENAIRES SOLEIL —

— PARTENAIRES ALIZÉ —

— PARTENAIRES FLOCON —

— PARTENAIRES NUAGE —

— PARTENAIRES MEDIA —
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ORGANISATION
Le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) se co-construit dans le cadre d’une
gouvernance partenariale co-pilotée par Météo et Climat et IW2C.
Cette gouvernance met en place un fonctionnement participatif qui comprend les membres du
comité de parrainage et les membres du club des partenaires fondateurs.

— COMITÉ DE PARRAINAGE —
Anne HIDALGO Maire de Paris et Présidente du C40
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale
Hoesung LEE Président du GIEC
Virginie SCHWARZ Présidente-directrice générale de Météo-France
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat
Nicolas ARNAUD Directeur du CNRS-INSU
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace

— CLUB DES PARTENAIRES —

— CO-ORGANISATEURS —
Météo et Climat est une association reconnue d’utilité publique présidée par
le climatologue Jean JOUZEL. Son objectif est de promouvoir et de vulgariser
les sciences de l’atmosphère et du climat à travers l’organisation de
manifestations et de publications.
Depuis 2004, elle a co-organisé le Forum International de la Météo et du Climat
avec Christian VANNIER. www.meteoetclimat.fr
IW2C (International Weather and Climat Compagny) est présidée par Christian
VANNIER, fondateur du FIM. Christian dispose d’une expérience en
communication internationale sur le climat en lien étroit avec les présentateurs
météo internationaux. Il co-organise depuis 1994 des événements
internationaux ayant pour objectifs de fédérer les différentes communautés
qui participent aux réseaux d’éducation au changement climatique.
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CONTACTS

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

www.forumeteoclimat.com
@forumeteoclimat #FIMC2022
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