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Rendez-vous annuel d’éducation 
et de sensibilisation aux enjeux 
climatiques, le Forum interna-

tional de la Météo et du Climat était de 
retour sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
et dans les salons de la mairie de Paris 
du 14 au 17 mai 2022 pour les journées 
grand public et le colloque internatio-
nal, et au siège du Cnes le 21 juin pour 
le media-workshop.

Les journées 
grand public
Pendant 4 jours, du 14 au 17 mai 2022, 
ce sont près de 6 000 visiteurs dont 
661 scolaires qui ont été accueillis sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 
et pour la première fois à l’Académie 
du climat.

Autour du thème « Climat et biodi-
versité, en route vers des solutions 
durables pour l’agriculture », le volet 
grand public a rassemblé près d’une 
trentaine d’organismes publics et pri-
vés, laboratoires de recherches, asso-
ciations et ONG.

Au travers d’ateliers, de rencontres-dé-
bats et d’expositions, et avec la 
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Exposition Kering/The Explorers. © FIM/F. Guerdjou- 
Brechemier.

La fresque Agri’Alim proposée par l’Ademe.  
© FIM/F. Guerdjou-Brechemier.

participation de scientifiques et cher-
cheurs pluridisciplinaires, de pas-
sionnés et de présentateurs météo, 
les enjeux climatiques et environne-
mentaux ont été abordés de manière 
ludique, interactive, participative et ac-
cessible à tous.

Ateliers 
et expositions thématiques
Aujourd’hui plus que jamais, la mobi-
lisation du plus grand nombre pour la 
sauvegarde de la biodiversité est indis-
pensable. Pour sa première participa-
tion au Forum, le groupe Kering avait 
choisi de mettre à l’honneur le col-
lectif de photographes The Explorers 
et a proposé l’exposition-photo 
« L’inventaire de la Terre » qui raconte 
la préservation des écosystèmes natu-
rels dans le monde. Les visiteurs ont 
pu appréhender à la fois les impacts du 
réchauffement climatique, mais aussi 
découvrir, autour de la biodiversité, 
de l’agriculture et des climats dans le 
monde, les merveilles qui existent sur 
Terre, leur fragilité et la nécessité de 
les protéger.

Les enjeux de notre système agroali-
mentaire ont été exposés par l’Ademe à 
travers la fresque Agri’Alim, un atelier 
collaboratif permettant d’adopter des 
comportements plus durables et plus 
responsables qui vont dans le sens de 
la transition écologique.

Quelques expériences ludiques assu-
rées par Les Petits Débrouillards ont 
familiarisé les plus jeunes avec la per-
maculture en leur faisant découvrir la 
vie des sols et leurs écosystèmes.

À travers un quiz ludique, l’IGN a per-
mis de tester ses connaissances sur la 
géomatique qui regroupe l’ensemble 
des outils et méthodes permettant 
d’acquérir, de représenter, d’analy-
ser et d’intégrer des données géogra-
phiques. L’objectif était de faire mieux 
connaître l’IGN au public en tant que 
cartographe de l’Anthropocène dans 
la représentation de l’activité humaine 
sur notre territoire.

Jeu quizz de l’IGN. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.

Plusieurs expériences ont été propo-
sées par les scientifiques de l’Inrae sur 
les dangers de certains faux sucres, 
la photosynthèse, le goût ou encore 
l’agroécologie.

Le stand de l'Inrae. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.
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Actrice des territoires et de la ville 
durables, Eau de Paris a proposé des 
ateliers qui ont permis d’approfondir 
les notions sur le grand cycle de l’eau 
et de réfléchir aux bonnes pratiques 
permettant de limiter son gaspillage et 
préserver sa qualité.

Mercator Océan a invité à une plon-
gée dans l’océan digital du Copernicus 
Marine Service afin de comprendre le 
fonctionnement de l’océan vivant. Le 
public a également pu suivre les diffé-
rents paramètres océaniques au travers 
de l’application MyOceanLearn.

L’Académie du climat a animé de 
nombreux ateliers sur le gaspillage 
alimentaire, le compostage et le lom-
bricompostage des biodéchets, le bas 
carbone, la fresque du climat, l’arbre 
Éduclimat ou encore la réparation de  
vélo.

« Le changement climatique en 
France » est un concours photo lancé à 
l’été 2021 par Météo-France, le maga-
zine Géo et la fondation GoodPlanet. 
Les 15 photos finalistes qui ont  
été exposées sur le parvis montrent 
que le changement climatique est 
d’ores et déjà visible sur notre  
territoire.

Les chercheurs de l’Institut Pierre-
Simon Laplace ont expliqué comment 
certains phénomènes physiques inte-
ragissent avec le système climatique, 
comment ils le modifient et comment 
agir pour limiter ces modifications, 
à l’aide d’expériences ludiques et de 
jeux.

Le Laboratoire de météorologie phy-
sique de l’Observatoire de physique 
du globe Clermont-Ferrand (OPGC) 
a proposé une exposition-photo dé-
diée à cet observatoire fondé en 1871. 
En parallèle, les chercheurs se sont 
relayés pour animer différentes expé-
riences sur la formation des nuages 
et des tornades, et pénétrer le monde 

Un atelier à l’Académie du climat. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.Les expériences ludiques de l’IPSL. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.

Les chercheurs de l'OPGC et du LaMP lors d'une expérience avec des boîtes de Pétri © FIM/ 
F. Guerdjou-Brechemier.

des micro-organismes (champignons, 
levures, bactéries) que l’on retrouve 
dans le sol, la végétation ou l’océan.

À travers un atelier ludique, l’If-
fo-RME a explicité les enjeux liés à 
l’augmentation des risques majeurs 
(inondation, littoraux, feux de forêt) 
en lien avec le changement climatique.

L’association Planète Sciences a per-
mis d’explorer le cycle de vie d’une 
plante et le calendrier de récoltes de 
différents fruits et légumes grâce aux 
sciences participatives.

L’Association Bilan carbone et 
EduClimat ont proposé, sous un angle 
ludique, d’aborder le changement cli-
matique par le prisme de l’empreinte 
carbone d’un établissement scolaire.

Autour du thème de la biodiversité, 
l’association Renaissance écologique 
a animé un atelier ludique et collectif.

Les médiateurs de Citoyens pour le cli-
mat ont expliqué de manière didactique 
les causes humaines aux conséquences 
et les solutions sur le changement cli-
matique.

À travers un jeu pédagogique et lu-
dique, l’association Landestini a invité 
à faire le lien entre son assiette et la 
nature qui nous entoure.

Comment les plantes créent-elles de 
l’énergie ? Les visiteurs ont pu le dé-
couvrir en participant à un atelier sur 
la photosynthèse organisé par Vert la 
Science et InTerreAgir.

E-Graine a sensibilisé à l’aide d’un jeu 
aux moyens d’agir pour préserver la 
biodiversité.

Des déambulations encadrées par l’as-
sociation Boomforest ont permis d’al-
ler à la rencontre des espaces de nature 
en milieu urbain et de s’interroger sur 
notre rapport à la nature en ville.

À travers le jeu de cartes Sneacky 
Cards, le parc naturel régional de 
l’Avesnois a sensibilisé les visiteurs aux 
écogestes à adopter afin de limiter leur 
impact sur la biodiversité et le climat.

Les espèces dites nuisibles (rats, ca-
fards…) étaient à l’honneur avec l’as-
sociation PikPik environnement qui a 
explicité leur rôle essentiel.
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Le meet-up  
des passionnés de météo
Pour la première fois, le forum a 
consacré une journée dédiée aux pas-
sionnés de météorologie. Au total, ce 
sont 208 amateurs éclairés, experts, 
scientifiques et présentateurs météo 
qui se sont retrouvés le 14 mai 2022 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou ont 
suivi le Facebook live afin de partager 
leur passion commune et échanger sur 
l’observation, la prévision et la diffu-
sion de l’information.

La journée était structurée à travers 
cinq tables rondes : « Une passion, la 
météo », avec Xavier Ponsard (RTBF, 
Belgique) et Guillaume Woznica (LCI, 
France) ; « Quand la station donne 
vie à l’observation météo », animée 
par Claire Delorme (CNews, RTL), 
avec Jérôme Dréano (Météo Concept), 
Pascale Ultré-Guérard (Cnes), Donny 
Aminou (ESA) et Laurent Garcelon 
(Infoclimat) ; « Comment prévoir le 
temps ? », animée par Loïc Rousval 
(Canal+/CNews et France 3), avec 
François Gourand (Météo-France), 
Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo 
(ingénieur météo Madagascar) et 
Louis Bodin (TF1, RTL) ; « Orages et 
tornades : le coup de foudre ! », ani-
mée par Karine Durand (CNews, avec 
Serge Zaka (Infoclimat) et Stéphane 
Schmitt (Météorage) et « 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), 

Les participants du meet-up Météo. © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.

Session 2, de gauche à droite : Jérôme Dreano (Météo Concept), Pascale Ultré-Guérard (Cnes),  Claire 
Delorme (CNews, RTL), Donny Aminou (ESA) et  Laurent Garcelon (Infoclimat). © FIM/F. Guerdjou-
Brechemier.

De droite à gauche : Louis Bodin (TF1, RTL), Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo (ingénieur météo, 
Madagascar) et François Gourand (Météo-France) pour la session 3 animée par Loïc Rousval (Canal+/
CNews et France 3). © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.
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Lovat (Météo-France) et Romain 
Dufieu (médiateur scientifique) ; « Le 
changement climatique à Paris : com-
prendre et s’adapter », avec Alexane 
Lovat et Julie Roussel (Ville de Paris) 
et Justine Bichon (Agence parisienne 
du climat).

« La représentation des questions cli-
matiques dans les médias » a été abor-
dée par des journalistes du média en 
ligne EcoYako.

Avenir climatique, un collectif de 
jeunes engagés pour le climat, a sensi-
bilisé le public aux enjeux énergétiques 
à travers sa Big Conf’ : « Parlons cli-
mat avec énergie ! »

L’art permet d’établir un langage com-
mun sur la base duquel peuvent s’ou-
vrir échanges et questions sur le climat 
et le devenir de la planète. À travers 
un débat animé par David Kolski, trois 
artistes ont exprimé leur engagement : 
Valentin Pacaut, photographe pour The 
Explorers, Arthur Novak, artiste plasti-
cien et Yacine Ait Kaci, fondateur de la 
Fondation Elyx.

Le photographe Vincent Moncorgé et 
Nathalie Huret, directrice de l’OPGC, 
ont évoqué le travail du photographe 
qui depuis dix ans décrit la vie des 
chercheurs à travers une photographie 
documentaire.

Une séance de dédicace de la bande 
dessinée Tout Comprendre (ou presque) 
sur le climat a été organisée avec Anne 
Brès (responsable de la communication 
de l’Insu) et Thomas Wagner (fonda-
teur du blog BonPote qui traite de l’ur-
gence écologique).

L’artiste plasticien Arthur Novak a 
partagé son art avec le public et notam-
ment les plus jeunes. « Rejouer la fo-
rêt », son œuvre vivante et immersive, 
a été réalisée en direct entre le 14 et le 
17 mai. L’artiste a ainsi exprimé son 
admiration d’environnements encore 
intacts et alerté, de façon poétique, sur 
la nécessité de les préserver.

Session de clôture « 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 
visio Patrick de Bellefeuille (Météomédia, Canada) et Papa Ngor Ndiaye (Anacim, Sénégal). © FIM/ 
F. Guerdjou-Brechemier.

De droite à gauche : Serge Zaka (Infoclimat) et Stéphane Schmitt (Météorage) lors de la session 
dédiée aux orages et tornades  animée par Karine Durand (CNews). © FIM/F. Guerdjou-Brechemier.

Conférence de l’Agence parisienne du climat, Ville de Paris, Météo-France à l’Académie du climat. © 
FIM/F. Guerdjou-Brechemier.

Myriam Seurat (France 2), Laurent 
Romejko (France 3) et en duplex 
Patrick de Bellefeuille (Météomédia, 
Canada) et Papa Ngor Ndiaye (Anacim, 
Sénégal).

Ces échanges peuvent être visionnés 
en replay sur le site du forum : 

ht tps://forumeteoclimat.com/pro-
gramme/grand-public-2022/meet-up/ 

Échanges avec l’artiste Arthur Novak. © FIM/ 
F. Guerdjou-Brechemier.

Les rencontres et débats
Météo-France a proposé plusieurs 
rencontres adaptées aux visiteurs du 
week-end, puis au jeune public les 16 
et 17 mai : « Îlots de chaleur urbains 
et canicule : quel impact sur le climat 
parisien », avec Alexane Lovat (Météo-
France) ; « Quelle différence entre mé-
téo et climat ? », avec Frédéric Long 
(Météo-France) ; « Quel climat en Île-
de-France en 2050 ? », avec Alexane 

https://forumeteoclimat.com/programme/grand-public-2022/meet-up/
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Lors de la finale, les élèves de ces 
établissements ont présenté leurs 
projets devant le jury composé de 
Tiphaine Claveau (Institut Pierre-
Simon Laplace), Éric Guilyardi 
(Laboratoire d’océanographie et du 
climat), Mathilde Tricoire (Office 
for Climate Education), Roxane 
Marchal (CCR), Marie Pralat (Météo-
France) et Nicolas Ngo (ministère de 
la Recherche). Après délibération, 
le premier prix a été attribué au col-
lège Simone-Veil de Poisy. Le projet 
lauréat consistait à faire le bilan car-
bone du collège en prenant en compte 
l’ensemble de ses activités (énergie, 
déplacements, restauration, achats de 
fournitures de fonctionnement).

Une formation à destination 
des enseignants
S’adressant aux professeurs de toutes 
disciplines et tous niveaux confon-
dus, cette formation s’est tenue lundi 
16 mai 2022 à l’Académie du climat  
(Paris 4e).

Enfin, une projection-débat du film 
Jean Jouzel dans la bataille du siècle 
a eu lieu le 15 mai en présence de Jean 
Jouzel qui a ensuite échangé avec le 
public.

Trois actions pédagogiques 
et éducatives  
les 16 et 17 mai 2022

Les journées pédagogiques
Dédiées aux établissements scolaires, 
du primaire au secondaire, ces jour-
nées ont proposé des ateliers-décou-
vertes, des expériences ludiques, des 
jeux et des mini-débats pour mieux 
comprendre les phénomènes météo, 
le système climatique, les océans et 
l’importance de préserver la biodiver-
sité. À travers ce volet pédagogique, le 
forum vise à stimuler l’esprit critique 
des jeunes vis-à-vis des enjeux cli-
matiques, encourager et promouvoir 
la démarche scientifique à travers des 
ateliers adaptés à tout âge, et faciliter 
l’accès aux sciences du climat et disci-
plines connexes. Les 16 et 17 mai, plus 
de 660 élèves ont participé aux diffé-
rents ateliers, soit 19 classes et 6 aca-
démies représentées, avec une bonne 
répartition entre collèges (58 %) et pri-
maires (42 %).

Le prix de l’éducation  
pour le climat
Depuis 2017, le FIM valorise la dé-
marche d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable 
des collèges et des lycées à travers 
l’organisation de ce prix. Cette année, 
12 établissements scolaires de 10 aca-
démies ont soumis leur candidature. 
Au terme d’une phase de présélec-
tion, 5 d’entre eux ont été sélectionnés 
pour participer à la finale du 16 mai 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville : 
le lycée polyvalent Marie-Louise-
Dissard-Françoise-de-Tournefeuille 
(Haute-Garonne) pour son projet 
« Eco Games 2022 : vers une pratique 
sportive responsable et solidaire », le 
collège Sainte-Geneviève de Paris 6e 
pour son projet « L’éco-école à l’Ins-
titut Sainte-Geneviève », le collège 
Simone-Veil de Poisy (Haute-Savoie) 
pour son projet « Établissement bas 
carbone », le collège Vincent-Van-
Gogh de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle) pour son pro-
jet « Informer et agir pour le climat, 
aujourd’hui pour demain ! » et le 
collège Saint-Joseph-de-Navarin de 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
pour son projet « Boulogne et la mer ».

Remise du prix de l’éducation pour le climat 2022 au collège Simone-Veil de Poisy (Haute-Savoie), en 
présence de Jean Jouzel.

Le programme a été co-construit 
avec l’Office for Climate Education, 
EduClimat et Vigie-Nature École, 
et est porté par le Muséum national 
d’histoire naturelle. Après quelques 
mots d’ouverture par Sarah Alby, di-
rectrice de l’Académie du climat, et 
Jean Jouzel, président de Météo et 
Climat, la journée s’est articulée au-
tour de modules didactiques et parti-
cipatifs : « Changement climatique : 
causes et conséquences », « Sauvages 
de ma rue » (biodiversité en ville), 
« ClimatKit », « Arbre EduClimat » 
et « Compter le carbone à tous les 
âges ». Une trentaine de participants a 
assisté à cette journée dont 22 ensei-
gnants de 6 académies. Un sondage 
mené auprès des enseignants a permis 
de mesurer leur niveau de satisfaction 
en termes de pertinence de conte-
nu, d’interactivité et de pédagogie. 
L’ensemble des participants a jugé que 
les intervenants étaient dynamiques 
et très intéressants et qu’ils ont su al-
terner un contenu scientifique riche 
et des ateliers pratiques à réaliser en  
cours.

Module de formation présenté par le collectif EduClimat / Avenir climatique. © FIM/F. Guerdjou-
Brechemier.
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Les journées  
professionnelles

Colloque international 
« Neutralité carbone :  
comment fait-on pour  
y parvenir ? »

Les chiffres du colloque
• 305 participants dont 202 connectés.
• Profil des participants : 34 % secteur 
public, 29 % secteur privé, 19 % étu-
diants, 14 % ONG ou associations, 4 % 
médias.
• 12 pays représentés parmi les inter-
venants et participants.

Accueilli le 17 mai dernier dans les sa-
lons de la mairie de Paris et proposé en 
livestream et en traduction simultanée 
français-anglais, le colloque interna-
tional « Neutralité carbone : comment 
fait-on pour y parvenir ? » a rassemblé 
plus de 300 participants de 12 pays.

Le programme avait été confié à un 
comité scientifique présidé par Céline 
Guivarch, directrice de recherche 
CNRS au Cired, et composé de Yann 
Françoise, responsable climat-énergies 
et économie circulaire à la mairie de 
Paris, d’Anne Girault, présidente de 
l’Association Bilan carbone et membre 
du conseil d’administration de Météo et 
Climat, de Benoît Leguet, directeur gé-
néral d’I4CE, de Roland Séférian, clima-
tologue au Centre national de recherche 
de Météo-France et d’Henri Waisman, 
coordinateur du Deep Decarbonization 
Pathways Project à l’Iddri.

Temps fort de l’ouverture officielle, 
Jean Jouzel s’est vu remettre la plus 
haute distinction de la Ville de Paris 
par la maire Anne Hidalgo, la médaille 
Grand Vermeil. Le climatologue a sou-
ligné à cette occasion « qu’on ne peut 
pas être scientifique sans être enga-
gé ». Il a rappelé le rôle très important 
des villes dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique et la nécessité 
de s’adapter.

Les quatre sessions de la journée ont été 
animées par Carine Rocchesani, jour-
naliste spécialisée en environnement.

Les trajectoires 
vers la neutralité carbone
Cette session a permis d’explorer les 
différents scénarios et trajectoires 
jusqu’en 2050, les conditions de réali-
sation et leurs conséquences au vu de 
l’objectif neutralité carbone.

Pour stopper le réchauffement, il 
n’y a pas d’autre choix que d’arrêter 
d’envoyer du carbone dans l’atmos-
phère, et c’est ainsi que Joeri Rogelj, 
directeur de recherche au Grantham 
Institute, a expliqué le concept du 
budget carbone : un quota accep-
table d’émissions qui permettrait de 
rester en dessous d’une température 
moyenne mondiale donnée. Valérie 
Quiniou-Ramus, directrice exécutive 
prospective et recherche à l’Ademe, 
a précisé que si la France est respon-
sable de 1 % des émissions de gaz 
à effet de serre du monde, elle doit 
faire preuve d’exemplarité. Après 
avoir explicité le concept de la so-
briété énergétique, Céline Guivarch 
a rappelé qu’il existe des solutions 
disponibles dès aujourd’hui pour ré-
duire de moitié les émissions d’ici à 
2030 dans chaque secteur (énergie, 
services, transports, ville, bâtiment,  
agriculture…).

La problématique  
de l’agriculture  
et de l’alimentation
La place de l’agriculture et du marché 
alimentaire dans les stratégies de dé-
carbonation était au cœur des discus-
sions de la session 2. Enjeu majeur 
responsable du réchauffement clima-
tique, l’agriculture peut aussi être une 
clé dans l’atteinte de l’objectif de la 
neutralité.

La table ronde consacrée à ces sujets 
a donné lieu à des débats animés et 
suscité beaucoup de questions parmi 
le public. Carine Barbier, économiste 
de l’environnement au CNRS, a ex-
pliqué que deux tiers des émissions 
proviennent de la production agricole 
et que notre alimentation est aussi 
néfaste à l’environnement qu’à notre 
santé : trop calorique et bien trop pro-
téinée. Elle a souligné l’importance de 

Ouverture du colloque par Anne Hidalgo et Jean Jouzel. © FIM/X. Popy.

Keynote d’ouverture par Joeri Rogelj - en visio, suivie de la première table ronde avec Valérie Quiniou-
Ramus et Céline Guivarch. © FIM/X. Popy.
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renforcer notre autonomie alimentaire 
afin de réduire les transports inter-
nationaux. Céline Imart, agricultrice 
dans le Tarn et présidente du comité 
promotion communication d’Intercé-
réales, a rappelé que les sols sont des 
puits naturels de carbone à préserver 
et a évoqué le besoin de recherche 
et développement notamment sur 
les rotations de cultures. Sébastien 
Bouvatier, adjoint au sous-directeur 
de la performance environnementale 
et de la valorisation des territoires 
au ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, a présenté la feuille 
de route de la stratégie nationale bas 
carbone pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050 et exposé les leviers 

agricoles qui permettent de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

Le système énergétique 
vers la neutralité carbone
La session 3 était axée autour des 
grands enjeux énergétiques dans les 
trajectoires vers la neutralité carbone à 
multiples échelles.

Laure Philippon, directrice de la trans-
formation, de la finance durable et de la 
RSE d’Engie, a souligné l’importance 
de « verdir » nos énergies et le fait que 
le gaz doit être utilisé comme un com-
plément des énergies renouvelables. 

Gilles Vermot Desroches, senior 
vice-président Citoyenneté & Affaires 
institutionnelles chez Schneider 
Electric, a fait remarquer qu’en France 
il existe 4,8 millions de logements 
passoires très énergivores. L’objectif 
à court terme est de rendre intelli-
gents les usages et de pousser chaque 
consommateur à devenir « consomac-
teur ». Après avoir évoqué la com-
plexité de la décarbonation, Carine de 
Boissezon, qui déploie la stratégie RSE 
à la direction Impact au sein du groupe 
EDF, a souligné la notion de transition 
juste, rappelant qu’après la crise Covid 
les valeurs humaines d’accompagne-
ment sont revenues au centre du jeu. 
Isolde Devalière, chef de projet préca-
rité énergétique à l’Ademe, a d’ailleurs 
insisté sur la nécessité de travailler sur 
les logements des plus pauvres, rappe-
lant que 20 % des ménages en France 
sont en situation de précarité énergé-
tique, avec des incidences sur la santé, 
la sécurité, la sociabilité.

Piloter et mettre en œuvre  
les transformations
En ouverture, la sociologue et directrice 
de recherche CNRS Sophie Dubuisson-
Quellier a expliqué que piloter les trans-
formations sociales, c’est transformer 
l’économie. Les leviers pour y parvenir 
sont de construire les conditions insti-
tutionnelles et matérielles d’un ordre 
économique neutre en carbone et bâtir 
un nouveau contrat social autour d’une 
économie  décarbonée.

Olivier David, chef du service du cli-
mat et de l’efficacité énergétique au 
ministère de la Transition écologique, 
a présenté les objectifs de la stratégie 
nationale bas carbone, rappelant la 
nécessité de baisser les consomma-
tions d’énergie et de sortir des énergies 
fossiles. Emmanuel Desmaizières, 
directeur général d’Icade promotion, 
a exposé les grands axes du groupe 
qui travaille notamment sur les su-
jets d’atténuation et d’adaptation afin 
de concevoir des villes résilientes. 
Autres exemples d’adaptation avec le 
groupe Kering, dont l’empreinte car-
bone est mesurée afin d’identifier d’où 
proviennent les impacts. Marie-Claire 
Daveu, directrice du développement 
durable et des affaires institution-
nelles du groupe Kering, a notamment 
évoqué la collaboration du groupe 
avec des start-up spécialisées en re-
cyclage ou encore le recours à l’in-
telligence artificielle pour obtenir les 
bonnes quantités de produits. Après 
avoir présenté une partie de ses tra-
vaux au Centre Geomar Helmholtz 

La table ronde 2, avec Carine Barbier (au pupitre) et de gauche à droite : Sébastien Bouvatier, Céline 
Imart et Florence Pradier. © FIM/X. Popy.

Les participants de la table ronde  3, avec de gauche à droite : Carine de Boissezon, Isolde Devalière, 
Laure Philippon et Gilles Vermot Desroches. © FIM/X. Popy.
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pour la recherche océanique de Kiel, 
en Allemagne, Nadine Mengis, chef 
de groupe de recherche junior, a fait 
un focus sur la part de dioxyde de 
carbone (CO

2
) à compenser pour 

arriver à la neutralité carbone en  
2050.

En conclusion, Dan Lert a rappelé l’ur-
gence de la transition énergétique et 
annoncé le lancement par la Ville de 
Paris d’un plan de sobriété pour anti-
ciper l’hiver prochain. Il a rappelé l’ob-
jectif central du plan climat, à savoir 
atteindre la neutralité carbone en 2050, 
avec 100 % d’énergies renouvelables et 
de récupération d’ici là.

Pour le mot de la fin, Jean Jouzel a in-
sisté sur le fait qu’il ne « faut pas regar-
der l’horizon 2050, mais bien 2030 », 
soulignant ainsi l’importance des cinq 
années à venir pour la lutte contre le 
changement climatique.

Media-workshop 
international 
« Communication  
internationale sur  
le changement climatique  
dans les médias »
Le media-workshop 2022 a été ac-
cueilli au siège du Cnes le 21 juin et 
a été retransmis en livestream. La fré-
quentation était au rendez-vous avec 
452 participants originaires de 105 
pays. La date du 21 juin a été choisie 
à l’occasion de la campagne internatio-
nale de sensibilisation au changement 
climatique Warming Stripes initiée 
par le climatologue Ed Hawkins.

Le discours d’ouverture de Laurence 
Monnoyer Smith, responsable du 
développement durable au Cnes, et 
de Jean Jouzel, climatologue et pré-
sident de Météo et Climat, a permis 
de rappeler la prise de conscience né-
cessaire face à l’urgence de la situa-
tion et de souligner le rôle essentiel 

de la communication dont les pré-
sentateurs météo sont le « vecteur  
idéal ».

La session de la matinée, animée 
par Marina Raibaldi (journaliste 
à France 3 Corse via Stella), était 
dédiée aux produits d’information 
pour la communication sur le climat.  
Elle a débuté par un focus sur les en-
jeux de l’observation satellitaire et 
l’évolution de son rôle avec Robert 
Meisner (coordinateur de l’ESA pour 
l’observation de la Terre) et Paul 
Fisher (responsable des communica-
tions du bureau climatique de l’ESA). 
Les participants ont pu prendre la 
mesure du rôle essentiel des données 
satellitaires dans la surveillance du 
climat et notamment sur le plan de 
la gestion des ressources en eau et de 
l’agriculture. Pour une meilleure com-
munication auprès du public, les jour-
nalistes ont pu prendre connaissance 

des mises à jour des dernières données 
scientifiques et d’observations depuis 
l’espace.

Les échanges se sont poursuivis 
avec Carlo Buontempo (directeur du 
Copernicus Climate Change Service au 
CEPMMT) et Julien Nicolas (scienti-
fique spécialiste de la réanalyse) autour 
de la communication médiatique et la 
sensibilisation à la transformation des 
données climatiques en action. Les in-
tervenants ont montré qu’il est essentiel 
de transformer les données climatiques 
en chiffres significatifs et les traduire en 
graphiques, afin que la communication 
sur le climat soit plus compréhensible et  
impactante.

Dédiée à la surveillance du cycle de 
vie des incendies de forêt et leurs im-
pacts, la table ronde suivante a per-
mis à Federico Fierli (expert science 
et applications atmosphère et climat à 

La sociologue Sophie Dubuisson-Quellier présentant 
la keynote de la dernière session. © FIM/X. Popy.

La dernière table ronde avec de gauche à droite : Sophie Dubuisson-Quellier, Marie-Claire Daveu, 
Olivier David, Emmanuel Desmazières et Nadine Mengis. © FIM/X. Popy.

Dan Lert lors de la conclusion du colloque. © FIM/X. Popy.
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Eumetsat) et Sylvain Le Moal (ingé-
nieur au Centre de météorologie spa-
tiale de Météo-France), de rappeler 
que 50 % des forêts de France métro-
politaine seront soumises au risque in-
cendie élevé dès 2050. La composition 
de l’atmosphère est surveillée de près 
grâce à Sentinel 4. Les satellites per-
mettent de voir des longueurs d’onde 
non captées par nos yeux, d’observer 
les feux actifs via les particules atmos-
phériques et de mesurer les panaches 
de fumées.

La matinée s’est achevée par une 
présentation d’Alain Ratier (ancien 
directeur général d’Eumetsat) sur 
le projet African Space Art Project 
(Asap). Cette œuvre d’art contempo-
rain picturale a été réalisée par cinq 
artistes africains et reproduite sur la 

Les présentateurs météo aux couleurs des warming stripes. De gauche à droite : Sabrina Jacobs 
(RTL-TVI, Belgique), Sébastien Léas, Lucy Tammam, Loïc Rousval (CNews), Evelyne Dhéliat (TF1, LCI), 
Laurent Romejko (France 3), Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo, Karine Durand (CNews), Chloé 
Nabédian (France 2), Christine Pena (France Info), Myriam Seurat (France 2). © FIM/X. Popy.

Le discours d'ouverture de Laurence Monnoyer-
Smith. © FIM/X. Popy.

Le mot d’accueil de Jean Jouzel. © FIM/X. Popy.

La session 2 « Communiquer sur le 
changement climatique », animée par 
Bernadette Woods Placky, directrice 
du programme Climate Matters de 
Climate Central, avait pour but d’in-
former et d’inspirer les présentateurs 
météo par la science, la créativité et les 
solutions. Celle-ci a débuté par la pré-
sentation des dernières conclusions des 
trois rapports des groupes de travail 
du Giec par Valérie Masson-Delmotte, 
co-présidente du premier groupe. Puis, 
Siyad Fayoumi, de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (Ccnucc), a partagé avec 
les participants les résultats de la COP 
26 de Glasgow et la feuille de route de 
la COP 27 qui se tiendra à Charm el-
Cheikh (Égypte) du 6 au 18 novembre 
2022. Il a souligné que pour une ins-
titution telle que les Nations unies, 
s’adresser à des journalistes, qui sont 
des porte-voix auprès du public, per-
met d’expliquer plus clairement les 
missions et les actions de la Ccnucc.

Session d’ouverture « La Terre vue de l’espace », avec Paul Fisher (ESA), animée par Marina Raibaldi 
(France 3 Corse Via Stella). © FIM/X. Popy.

Carlo Buontempo et Julien Nicolas présentent les données exploitables pour la communication sur le 
changement climatique. © FIM/X. Popy.

coiffe de la fusée Ariane-5 pour le lan-
cement de MTG-I fin 2022, en partena-
riat avec Arianespace.
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Ed Hawkins, climatologue à l’univer-
sité de Reading, a ensuite animé une 
discussion autour des warming stripes, 
ces graphiques qu’il a créés afin d’il-
lustrer de manière simple et visuelle le 
réchauffement climatique. La créatrice 
de mode Lucy Tammam et le musi-
cien britannique Rou Reynolds ont 
expliqué comment ces « bandes chauf-
fantes » les ont inspirés au plan artis-
tique, élargissant ainsi les messages 

Session dédiée à la surveillance et aux impacts des incendies avec  (de gauche à droite) : Federico Fierli 
(Eumetsat) et Sylvain Le Moal (Météo-France), animée par Marina Raibaldi (France 3 Corse Via Stella).

L'intervention de Siyad Fayoumi  (CCNUCC).

La session dédiée à la créativité, en présence de Lucy Tammam (Atelier Tammam) et avec à distance 
(de gauche à droite) : Bernadette Woods-Placky, Ed Hawkins et Lou Reynolds 

sur le climat à de nouveaux publics 
et créant un élan en faveur de l’action  
climatique.

Avec des inondations de plus en plus 
intenses, des incendies de forêt qui 
font rage, des communautés côtières 
qui s’enfoncent et une chaleur de tous 
les instants qui s’abat sur les pays du 
monde entier, il est de plus en plus né-
cessaire et urgent d’agir en faveur du 

climat. Le projet Drawdown est une 
organisation mondiale qui se consacre 
aux solutions climatiques. La jour-
née s’est achevée avec un exposé de 
Jonathan Foley, directeur exécutif de 
Drawdown, qui a permis aux partici-
pants de comprendre les principales 
solutions climatiques, comment elles 
varient selon les régions du monde, 
et les ressources à intégrer dans leurs 
rapports afin que les gens comprennent 
d’où viennent nos émissions et com-
ment nous pouvons les réduire.

Morgane Daudier, Sonia Gady
Météo et Climat

Christian Vannier
FIM

avec la contribution de Karine Durand 
(CNews)  

et de Bernadette Woods-Placky  
(Climate Central)
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