Sensibilisation et formation

Le site www.meteo.fr
Au cours de l'année 2005, trois dossiers pédagogiques ont
été rédigés et publiés dans la rubrique Actualités du site
www.meteo.fr, sur l'évolution de l'enneigement alpin depuis
1958, sur CarboEurope, campagne de mesures régionale pour
mieux connaître le cycle du carbone et sur le réchauffement
climatique et les simulations réalisées pour le compte du Groupe
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec).
Ces articles sont toujours consultables dans les archives de cette
rubrique Actualités.

Participations à des colloques et
actions de sensibilisation
En 2005, Météo-France a apporté sa contribution aux
conférences internationales suivantes :
• Rendez-vous Climat 2005, conférence organisée par le ministère
de l’Écologie et du Développement durable sous le haut patronage et en présence de Dominique de Villepin, Premier
ministre, Nelly Olin, ministre de l’Écologie et du Développement
durable, Dominique Perben, ministre des Transports, de
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, et François Loos,
ministre délégué à l’Industrie, Paris, 14-15 novembre 2005.
• La 11e Conférence des Parties à la Convention cadre des
Nations Unies, Montréal, 28 novembre-9 décembre 2005.
• Le 3e Forum mondial du développement durable sur
« Le climat et les patrimoines de l'humanité », sous le haut
patronage du président de la République, Jacques Chirac,
Paris, 1er-3 décembre 2005.
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• Audition d’Éric Brun, directeur du Centre national de
recherches météorologiques, par la Mission parlementaire
d’information sur l’effet de serre, novembre et décembre
2005.
En 2006, Météo-France a participé aux travaux du groupe de
travail « Facteur 4 » sur la « division par quatre des émissions
de gaz à effet de serre de la France à l’horizon 2050. »

Copie d'écran du dossier d'actualité « Réchauffement climatique :
les nouveaux résultats des modèles français » sur le site www.meteo.fr.

Les médias

En 2005, Météo-France a présenté à la presse les premiers
résultats des nouvelles simulations climatiques pour le Giec
(avec le CNRS et le CEA) et a organisé plusieurs déjeuners
de presse consacrés à la recherche à Météo-France.
Au cours de l’année, de nombreux autres communiqués
et dossiers de presse ont été publiés, en particulier sur les
résultats d’une étude climatologique apportant un nouveau
signe du réchauffement du climat dans les Alpes, sur le projet
Amma pour l’étude de la mousson en Afrique et sur la
fourniture à l’OMVS (Organisation pour la mise en valeur du
fleuve Sénégal) de prévisions saisonnières pour la gestion du
bassin du fleuve Sénégal.

(© Météo-France

En 2005, le service de presse de Météo-France a reçu
83 demandes de journalistes concernant le réchauffement
climatique : exactement deux fois plus que l’année précédente !
Cette hausse résulte de l’intérêt grandissant de l’opinion et
confirme la légitimité de Météo-France sur ce sujet.

En juin 2005, Météo-France, le CNRS et le CEA présentaient à la presse
les premiers résultats de nouvelles simulations de réchauffement
climatique, utilisées par le Giec pour la rédaction de son prochain
rapport publié en 2007.

Publications
Des représentants de Météo-France ont eu l’occasion
de faire de nombreux exposés sur le réchauffement
climatique et les risques météorologiques en
direction de publics aussi variés que les agriculteurs,
les viticulteurs, des associations et des établissements
scolaires. Météo-France a participé aux Rencontres
avec la Terre d’Alençon et au 1er Festival mondial
de la Terre à Papeete-Tahiti. Des enseignements ont
aussi été donnés à l’École nationale de santé
publique, à l’Agrocampus de Rennes et à une
formation inter-ministérielle sur le « Réchauffement
climatique » organisée à Strasbourg.
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