
Parvis de l’Hôtel de ville de Paris
 21 - 24 octobre 2010

la société Météorologique de France Présente

les Menaces Météorologiques : inondations
un enJeu socio-éconoMique MaJeur de notre siÈcle



coNcePt
et obJectIFS

UN VOLET GRAND PUBLIC
Pédagogie et sensibilisation

Animations et ateliers informent et sensibilisent les visiteurs
aux graves impacts des changements climatiques et aux gestes 
quotidiens qui permettent de limiter son empreinte énergétique.

UN VOLET PROFESSIONNEL INTERNATIONAL
Échanges et réflexion

Autour d’un thème spécifique, des tables-rondes et des ateliers 
réunissent des experts de la météo et du climat, des acteurs
du développement durable, des élus locaux et des communicants 
des bulletins météorologiques du monde entier (télévision, radio, 
presse écrite et multimédia). 

PrÉSeNtAtIoN
GÉNÉrALe DU F.I.M

2



L’ÉDItIoN 2010

Le Forum International de la Météo est organisé chaque année
avec la Société Météorologique de France, association reconnue d’utilité 
publique. elle rassemble ceux qui partagent un intérêt pour la météorologie,
le climat, l’environnement ou autres domaines liés qu’elle s’attache
à promouvoir et à vulgariser par l’organisation de manifestations à caractère 
scientifique, à destination des scientifiques, du public et des scolaires.

le 7e FiM est placé sous la présidence de Jean JouZel,
président de la sMF et membre du giec.

orGANISAtIoN

COMITÉ SCIENTIFIQUE
chargé du programme professionnel
et du choix des intervenants français et étrangers

Membres

Pascale delecluse Météo France

isabelle ruin laboratoire d’étude des transferts

en Hydrologie (ltHe)

caroline WittWer service central d’Hydrométéorologie

et d’appui à la Prévision des inondations (scHaPi)

Jean-Pierre cHalon Météo France

François gerard aFPcM / MeeddM

Hervé le Men institut géographique national (ign)

Marc tondriauX infoterra France (eads)

Président

Jean JouZel (sMF / iPsl / giec)

Secrétaire scientifique
nicole PaPineau (sMF / iPsl)

COMITÉ D’ORGANISATION
chargé de la logistique, du budget 
et de la communication

Membres

Pierre BaÜer (sMF)
Secrétaire général

nicole PaPineau (sMF / iPsl)

trésorière de la SMF, directrice adjointe à l’IPSL

christian vannier
co-organisateur et chargé de production 

Morgane daudier (sMF)
Administrateur, chargée de la communication 

un représentant de la mairie de Paris.
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Au cours de cette journée seront abordés différents types de crues,
par exemple :

  la grande crue de 1910 à Paris (crues dites lentes, conséquences 
  de pluies importantes de fontes de neige...)

  les épisodes de crues très rapides (les épisodes cévenols, 
  crues récentes en europe…)

  les inondations à proximité de la mer ou de delta, dues aux phénomènes 
  de surcote (La Nouvelle orléans - les deltas au bangladesh, en Inde...)

LES MENACES MÉTÉOROLOGIQUES :
inondations un enJeu socio-éconoMique MaJeur de notre siÈcle

Depuis toujours les inondations dévastent des régions et ont des conséquences 
importantes pour les populations et les économies des pays. L’impact
du changement climatique aggrave la fréquence et l’intensité de ce risque.
Les efforts de recherches sur ces phénomènes sont importants et les services 
spécialisés des États sont en charge de mettre en place les moyens afin
de prévenir, prévoir et gérer ce risque naturel.

tHÈMe GÉNÉrAL

L’ÉDItIoN 2010 DU FIM Se ProPoSe De DÉbAttre AUtoUr
De ce tHÈMe eN AborDANt toUS SeS ASPectS eN INSIStANt
SUr LA GeStIoN DU rISqUe et Le coût De teLLeS cAtAStroPHeS. 

L’ÉDItIoN 2010
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L’ÉDItIoN 2010PrÉSeNtAtIoN GÉNÉrALe

Dates

Lieu

Thème

Contenu

Cibles

Nombre estimé

Accès

les Menaces Météorologiques  : inondations
un enJeu socio-éconoMique MaJeur de notre siÈcle

VOLET GRAND PUBLIC

Du 21 au 24 octobre 2010

Parvis de l’Hôtel de Ville

tout public, enseignants et scolaires

+ de 10.000 visiteurs
dont + de 2.000 scolaires

Libre et gratuit

 Ateliers et animations autour 
  de 6 secteurs thématiques  :
  MÉtÉo, eNVIroNNeMeNt, cLIMAt,
  eSPAce, ÉNerGIeS et eAU
 rencontres et débats

VOLET PROFESSIONNEL

Du 20 au 22 octobre 2010

Auditorium de l’Hôtel de Ville

Météorologues et climatologues, acteurs 
du développement, durable, enseignants, 
étudiants, décideurs économiques
et politiques, communicants des bulletins 
météorologiques

+ de 200 le 20 / 10, + de 200 le 21 / 10,
+ de 100 le 22 / 10

Gratuit et sur inscription le 20 / 10,
payant et sur inscription les 21 et 22 / 10

 Formation «  enseignants  » (20 / 10)
 colloque international (21 / 10)
 Journée Météo et Médias (22 / 10)

nouveauté



du 20 au 24 octoBre, 4 Jours d’aniMations
Pour le PuBlic en Plein cœur de Paris,
Parvis de l’Hôtel de ville.

sous un chapiteau d’environ 1000 m2 les visiteurs découvriront
de nombreuses animations et ateliers pédagogiques répartis
selon 6 secteurs thématiques :

 cliMat
 Météo
 environneMent
 énergies
 esPace
 eau

Et aussi : des rencontres-débats avec les professionnels des médias
et du climat, un studio météo télé et radio avec un jeu / concours…

L’ÉDItIoN 2010VoLet GrAND PUbLIc

nouveauté
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L’ÉDItIoN 2010ProJet D’IMPLANtAtIoN 
DU VoLet GrAND PUbLIc
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structure
20 x 45 m

entrée





L’ÉDItIoN 2010VoLet ProFeSSIoNNeL

MERCREDI 20 OCTOBRE
Journée de formation des enseignants
Auditorium de l’Hôtel de Ville

Météo et Climat – Les menaces météorologiques : le cas des inondations
Sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale

Les professeurs des écoles et les professeurs de SVt, Physique-chimie
et Histoire-Géographie sont conviés à une journée de formation
pour mieux comprendre les phénomènes météorologiques et les problèmes
liés au réchauffement climatique.
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cette ForMAtIoN rÉPoND AUx AtteNteS DeS eNSeIGNANtS
DÉSIreUx De PArFAIre LeUrS coNNAISSANceS DANS
ceS DoMAINeS AVec PoUr FINALItÉ LA MISe eN PLAce
De DIFFÉreNtS ProJetS AVec LeS ÉLÈVeS. 

La formation sera assurée par des binômes de chercheurs et spécialistes
de Météo-France, du cNrS, du cNeS, de l’eSA et de l’Ademe.
Nombre de participants attendus : 200 +



L’ÉDItIoN 2010VoLet ProFeSSIoNNeL

JEUDI 21 OCTOBRE
Colloque international - Auditorium de l’Hôtel de Ville

Plus de 200 participants de tous les pays sont attendus pour ce colloque
qui proposera plusieurs tables-rondes autour du thème de la prévention,
de la gestion et du coût des inondations.

Profil des participants :
- Scientifiques (météorologistes, climatologues…)
- Élus locaux, conseillers politiques
- Directeurs du développement durable
- Journalistes spécialisés environnement / DD

Le programme est en cours d’élaboration par les membres
du comité scientifique
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L’ÉDItIoN 2010VoLet ProFeSSIoNNeL

VENDREDI 22 OCTOBRE
Journée Météo et Média - Auditorium de l’Hôtel de Ville

« Speed Trading » Workshop
Les présentateurs météo et les responsables techniques
des chaînes de télévision, répartis par groupe de 15, assistent
aux démonstrations de sociétés qui fournissent des produits
et des services météo pour les média. chaque société reçoit
un groupe différent toutes les 20 minutes et n’a donc que un laps
de temps pour convaincre ! 

Débat : « Les nouveaux défis des images satellite : de la télévision au web »

Tour du Monde des Météos (projection de bulletins météo)
que les cartes soient animées ou statiques, que le graphisme soit austère
ou coloré, que le style soit sérieux ou décontracté, le bulletin météo
est le programme court le plus regardé au monde. Une compilation d’environ
50 clips météo du monde entier permettra aux présentateurs météo d’apprécier 
les présentations d’autres chaînes et d’autres pays.
Un échange-discussions conclura cette séance de projection.
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LA GreeN rIDe «  bALLADe Verte  » eSt UNe ActIoN SyMboLIqUe et
MÉDIAtIqUe INItIÉe eN 2008 à L’occASIoN DU 5e ForUM INterNAtIoNAL 
De LA MÉtÉo qUI S’eSt DÉroULÉ à brUxeLLeS et recoNDUIte à PArIS
eN 2009, à L’occASIoN DU 6e ForUM.

Il est impossible de bannir les transports aériens ou routiers de notre vie 
quotidienne. Par contre, si de temps en temps, chacun utilisait des moyens
de transports simples et peu gourmands en énergie, cela contribuerait
à la diminution des émissions de co2.

Les présentateurs météo et autres personnalités qui y participent
veulent faire passer le message que nous pouvons tous faire des efforts
pour réduire notre empreinte énergétique.

Participants  : Présentateurs météo du FIM 2010, personnalités politiques,
sportives, artistiques…                         le grand public sera convié.

Itinéraire  : Paris intra-muros (encours d’élaboration)

Date  : Samedi 23 octobre

Véhicules pressentis  : Vélibs (une soixantaine a été fournie par JcDecaux en 2009)

Partenaires pressentis  : Mairie de Paris, JcDecaux, rando Vélo…

3e GreeN rIDe 
AU cŒUr De PArIS

L’ÉDItIoN 2010

nouveauté
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L’ÉDItIoN 2010

SOUS LE HAUT PATRONAGE
- Ministère de l’Éducation Nationale
- Ministère de l’enseignement Supérieur
  et de la recherche *
- Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
  du Développement Durable et de la Mer
- organisation Météorologique Mondiale

PARTENAIRE ASSOCIÉ 
- Mairie de Paris

PARTENAIRE D’HONNEUR 
- eDF

PARTENAIRES OFFICIELS 
- GDF Suez
- Météo France 
- SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour
   l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne)

PAtroNAGeS
et PArteNArIAtS
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PARTENAIRES 
- ADeMe
- cNeS
- cNrS - INSU
- eSA
- Fondation renault
- Jc Decaux
- Ministère de la culture – Délégation Générale
  à la Langue Française (DGLF)
- SNcF

TRANSPORTEURS OFFICIELS
- Air France
- renault

MÉDIA OFFICIELS
- France Info
- Press club de France

CONTRIBUTEURS
- IGN

* en cours de confirmation ainsi que d’autres partenaires…



MORGANE DAUDIER

TEL    01 45 56 73 64
GSM  06 60 37 60 21
FAx   01 45 56 73 63

morgane.daudier@meteo.fr

CHRISTIAN VANNIER

TEL    01 45 56 57 52
GSM  06 32 34 54 14
FAx   01 45 56 73 63

christian.vannier@meteo.fr

coNtActS

www.SMF.ASSo.Fr
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