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Communiqué de Presse 

 

Éducation et Sensibilisation : des ateliers à ne pas manquer  
à l'occasion du 10e Forum International de la Météo et du Climat 
du 28 mars au 1er avril 2013 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 
 
Cet événement incontournable et gratuit rassemblera les professionnels et les chercheurs de la météo et du climat, les 
scolaires et le grand public. 
 

Pour sa 10ème édition, LE FORUM INTERNATIONAL DE LA METEO ET DU CLIMAT, l’événement de sensibilisation au 
changement climatique, proposera de nombreux ateliers pour les enfants de 7 à 14 ans, mais aussi des animations 
ludiques et informatives adaptées aux petits comme aux adultes.  
Cinq secteurs thématiques à découvrir : Énergies, Environnement, Espace, Eau et Météo-Climat.  
Vous pourrez également vous initier à la présentation télé ou radio en devenant un journaliste météo d’un jour en 
présence des présentatrices et présentateurs météo français et en collaboration avec les prévisionnistes météo ! 
 

Plus de 10.000 visiteurs sont attendus  
 

Tout ce que vous avez voulu savoir sur les phénomènes climatiques de notre planète et 
leurs enjeux environnementaux vous sera expliqué au cours de ces 5 journées. 
Co-organisé par Météo et Climat, association reconnue d’utilité publique, présidée par 
Jean Jouzel (climatologue et membre du GIEC), le Forum International de la Météo et du 
Climat a pour principaux objectifs de sensibiliser le public aux enjeux du climat, d'offrir 
aux professionnels une plateforme d'échanges et de réflexion afin de valoriser les 
compétences et de favoriser une synergie avec le grand public et les scolaires. 

Marraine d'honneur 

 
Isabelle Autissier 
Présidente du WWF France 

 

Des nouveautés seront proposées comme :  
 

Concours photos  "Les phénomènes météorologiques extrêmes"  
Les dix meilleures photos seront exposées sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris et la remise 
des prix aura lieu sur place le samedi 30 mars 2013. A gagner : un appareil photo Olympus 
OMD EM-5 et des abonnements au magazine Réponses Photos ! 
 

Spectacle théâtral sur des thèmes majeurs liés au c limat  
"Les gaz à effet de serre, c'est quoi ?", "Le réchauffement climatique et le CO2, pourquoi la terre se réchauffe ?", 
 "Les énergies renouvelables : comment fabriquer de l'électricité avec le vent, comment fonctionnent les éoliennes et 
les panneaux solaires?", "Pourquoi et comment produire moins de CO2 ?", "L’effet de serre, ça sert à quoi ?"… 
Autant de questions fondamentales auxquelles tenteront de répondre durant tout le week-end nos drôles de savants 
avec leur vision d’artistes. 
 

Rencontres-Débats comme  "Quel temps fera-t-il demain ?" avec la présence des présentateurs météo dont Joël 
Collado (Radio France). 

Informations complémentaires disponibles : www.forumeteoclimat.com   
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