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Forum international météo et climat 2022
Créé 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, entreprises, présentateurs météo, collectivités...) pour que chacun
puisse agir. Rendez-vous à Paris du 14 au 17 mai 2022 !
Du 14 au 17/05/2022

19e édition - Paris, 14-17 mai 2022
Le Forum mobilise la jeunesse autour de l’adaptation au changement climatique et de la biodiversité.
Journées grand public
Avec la participation d’acteurs engages pour le climat, de scientifiques et de chercheurs pluridisciplinaires,
de jeunes mobilises pour le climat et de presentateurs meteo, la 19e édition du Forum International de la
Météo et du Climat proposera 4 jours d’expositions, d’animations, d’ateliers, de rencontres et de débats,
à travers 3 pôles : le pôle sciences, le pôle biodiversité, le meet up météo.
Colloque international le 17 mai
Dans le cadre du 19ème Forum International Météo et Climat, le Colloque international sur le thème «
Neutralité carbone : comment fait-on pour y parvenir ? » se tiendra le mardi 17 mai 2022 en présentiel depuis
les salons de la Ville de Paris (4e). La conférence peut être suivie en distanciel.
Le colloque international, présidé par Céline Guivarch (directrice de recherche au CIRED, membre du Haut
Conseil pour le Climat, auteure du 6e rapport du GIEC), réunira un panel multidisciplinaire d'experts des
sciences du climat, des sciences sociales ainsi que des décideurs.
Après avoir rappelé les enjeux de la neutralité carbone pour un pays, un territoire, une entreprise ou un
citoyen, ce colloque abordera la question des différences entre les ambitions affichées et les trajectoires
actuelles et mènera une réflexion sur les leviers et les défis à relever pour parvenir à la neutralité carbone.
>>> Programme détaillé et inscription
Le Media-Workshop international le 21 juin
Organisé dans le cadre du Forum International de la Météo et du Climat, le Media Workshop réunit des
présentateurs météo TV – météorologues et des représentants d’organisations européennes et internationales
dans le but, avec les nouvelles stratégies et outils, de renforcer la communication sur les questions
climatiques auprès du public et des décideurs. Cette année, le Media Workshop a choisi la date du 21 juin
afin de s’impliquer davantage dans la campagne internationale de sensibilisation au changement climatique
“Warming Stripes” initiée par le climatologue Ed Hawkins.
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