Forum International de la Météo et
du Climat 2019
25-05-2019 au 28-05-2019
La 16 édition du Forum International de la Météo et du Climat se déroule du 25 au 28 mai
2019. L'IPSL participe à cet évènement grand public et gratuit qui aura lieu sur le parvis
de l'Hôtel de Ville de Paris.
Lieu : Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris
L'IPSL participe cette année encore, avec ses partenaires, le CNRS et le CEA, au Forum
International de la Météo et du Climat. Cet évènement grand public et gratuit aura lieu sur le
parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, du 25 au 28 mai 2019.

Rejoignez l'IPSL à cette 16e édition du Forum International de la Météo et du Climat, un
événement incontournable des activités de médiation de l'IPSL.

L'IPSL au FIM c'est :

- La rencontre avec le public et les
scolaires, un lieu d'échange

privilégié avec les chercheurs
Sur le pôle "Education" l'IPSL recevra le grand public (25 et 26 mai) et les scolaires
lors des journées pédagogiques des 27 et 28 mai.
À l?aide d?expériences ludiques, des scientifiques proposeront sur le stand IPSL/CNRS/CEA
des animations (cycle de l?eau, cycle du carbone, circulation océanique, fonte des glaces?) et
expliqueront comment certains phénomènes physiques influencent le climat. Découvrez
comment ces processus interagissent avec le système climatique, comment ils le modifient et
comment agir pour limiter ces modifications. Nos collègues de l'Office for Climate Education se
joindront à l'équipe d'animation ce jour-là.
Le jeu ClimaTicTac sera proposé aux scolaires le 28 mai : avec le jeu ClimaTicTac, les élèves
devront élaborer une stratégie face aux périls qui menacent la planète afin d?agir
collectivement en fonction des aléas climatiques et des leviers d?action dont ils disposeront.

- Des débats participatifs
Plusieurs débats participatifs sont organisés au cours de cet évènement, auquel des
scientifiques de l'IPSL participeront, notamment :
"Quelle adaptation dans nos comportements pour limiter le réchauffement à 1,5°C
?" Avec Jean Jouzel (LSCE-IPSL, président de Météo et Climat), Yann Françoise
(Mairie de Paris), Alexandra Lutz (Climates) et Roland Seferian (Météo France) - samedi
25 mai
"Adaptons nos mobilités pour faire face à la pollution et préserver le climat !" avec
Isabelle Coll (LISA-IPSL), Fouzi Benkhelifa (co-fondateur Origins.earth), Romain Peton (LinkUp
Factory) et Stéphane Renie (RSE ALD) - samedi 25 mai
"Face aux catastrophes naturelles, s?adapter et prévenir pour éviter le pire" avec
Aglaë Jézéquel (LMD-IPSL), Christine Berne (Météo-France), Véronique Mariotti (EcoAct) et
David Moncoulon (Caisse centrale de réassurance) - dimanche 26 mai

- Un colloque international
Mardi 28 mai, le colloque ?Climat : les nécessaires changements de comportement et de modes
de vie, du citoyen?au collectif !? réunira des scientifiques et experts du climat, des acteurs socioéconomiques, des élus et responsables institutionnels, des représentants du milieu
académique, étudiants et media. A noter la participation de Jean Jouzel et Valérie Masson-

Delmotte (LSCE-IPSL), entre autres personnalités.

- La participation à la remise du Prix
de l'éducation sur le climat
Ce prix s?adresse aux classes de collèges et de lycées qui réalisent au cours de l?année
scolaire 2018-2019 un projet pédagogique sur les thèmes de la météorologie, du climat, de
l?environnement ou du développement durable. Les 5 classes présélectionnées par le comité
de sélection du FIM présenteront leur projet sur le parvis de l?Hôtel de Ville le 28 mai 2019 à
14h30 devant les autres élèves et le jury. Le jury, composé de scientifiques, d?associations et
d?acteurs académiques, élira la meilleure présentation et la classe lauréate bénéficiera d?un
bon d?achat pour des ressources pédagogiques.

Pour en savoir plus
Voir l'interview de Jean Jouzel à l'occasion du lancement du FIM 2019
Informations pratiques
Télécharger : l'affiche du FIM- le flyer du FIM
voir le bilan du FIMC 2018
Suivre l'événement sur Facebook IPSL / Instagram IPSL / Twitter IPSL
A lire - plusieurs articles en partenariat entre le FIMC et The Conversation France : 1. Climat :
comment la question des modes de vie est devenue centrale 2. Face à l?urgence
climatique, méfions-nous de la sur?responsabilisation des individus - 3. Une traduction
citoyenne pour (enfin) lire le dernier rapport du GIEC sur le climat (par V. Masson-Delmotte
(IPSL) et Y. Sokona)

Contact :
ICoM, Service de communication de l'IPSL

